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sassées
LE LIBRAIREAVLECTEVR-

E nous effara rien plu: cher
que dejêrutr à profiter au
public en quelque maniera
que cefàit , nous fluons (1an

de mettre en [umierc ce: beaux Traitez. de
Stncque , Philofiphe de: plus salabre: , (à
de tel nom que le: brime: «me; aux liure:
delta fl’bilafiphie morulepeuutntfiuuoir:
à" d’autant plu: veloutier: qu’en ce temps

calmnixeux de nitrile: dijfemiam é’ re-

belltom pernicieufi: en «fie F rancc,qui
ruinent ne» feulement le: Troubles: , le:
villa, le: malfaits, le: bien: 6’ le: corpr,
mais aujfi la umasquz fi perdent câ- preti-
pima! ,pnr une mm mfigne â commune
corruption de: mœurs , conuertie: en tout:
barbarie à inhumanité ; voire nuuutè’

n plus que ottiqueywus mon: hmm de li-
un: rempli: d: éons enfeigncmen: qui neuf

v ’ A i j "



                                                                     

E p r s T R z. jnfirment à nan: maintiennent e’: borner, *
de l’ancienne , bonté étancher Frnnpoz’fe,

Ûnduifent le: mefcbnns qui ont degenerë
de leur aimoir bnfinr que touchez repen-

.. tance detleur: crimes,ibfe recognoifint,
bfim: nelque: beaux unifie de Phiquo-
aphte. gonflez amiablement de ne: fruiz.
labeur: . 6- d: nofire bonne volonté, qui
penferq touffeur: à. wall" plaifir à" tong

(emmena. «Dieu. . l
n



                                                                     

nv mouve, en. LA 131-!
ninepronidenee 5 à» de quellefi-

pan plujieurs maux urinent aux
gens de bien.

O v s m’auez prié, Lucille

mon amy,de vous faire en-
tendre commentt cela al:-
loit , fi le Monde efioit

, KG? gouuerné parla prouiden-
ce de Dieu que tant de maux aduinfent
aux gens de bien , la raifon feroit bien
plus aiiee à vous rendre en ladedu-
&ion de cefl: œuure, vous demonflrant
comme la prouidence de Dieu prefidc
fur toutes chofes , 8c qu’il nous afsifle
toufiours de fa prefence . Mais puis
que nous en voulôs feparer vn clichan-
tillon , lequel auant que d’entamer le
procez Principal. vous wiqderal’inci-
dent,ie ferny ce qui ne-me iera mal-ax-
K: à faire maintenant la querelle de
Dieu. Ceferoit chofc pour l’heure lib

A iij L



                                                                     

nn 1A PROVIDENCE
perfl’u’è de monllrer que ce grand oeu-

ure ne le maintient point laos quelque
Gouuemeur , ne que ce cours intailli-
ble des aflres,ne leur decours n’aduiét
point par fortuite impctuofité , 8:
qu’au côtraire, ce qui luruient par ac-
cidcnt cit louuent lubieét à change-
ment, 8: rapide mutation: Mais que
celte celerité, tans eflrc cafuclemcnt
violentee procedc de l’empire d’vnc
loy eternelle , fouilenant vu fie grand
faix tant par met que par terre, 8l tant
de luifans flambeaux el’clairans d’vn’e

fi belle dilpofition, n’efire point l’or-
drc d’vnc mariste vagabonde, ny que
les choies temerairement aflemblces
ne font point fufpendues auec tant
d’art,de façon,un la terre,le plus pe-.
faut fardeau , toit immobilement alsi-
fe,regardant autour de foy la fuitte du
ciel tournoyant: que les mers infufcs
dans les vallecs detrempent la terre
fans receuoir aucun accroifiemencpar
les riuieres, 85 que des plus petites fe-
mences foient produicïtes choies fi ex-
celkiucs,ny cela meline qui [emble cô-
fus Sc incertain,i*entens des pluyes 86
des nuees, 8: les corps foudroyas des
tonnerres, 8: les embralèmës qui s’ef-



                                                                     

b t v I N :1 i- r 4
panadent fur le fommet des montaignes
brilees , 8: les tremblemeus de la tet-
re,qui lemblent vouloir s’abyfmer , 8:

èmille autres choies , que la partie tu-
multueule de l’vniuers remue aux enni-
nous de la terre n’aduiennent point
fans raifon, quelques ioudaines qu’el-
les foient:mais elles ont leurs occaw

ilions nevplus ne moins que les mira-
cles qui le voyent en plufieurs autres
lieux,comme des veines d’eauës chau-
des au beau milieu des vagues , 8l des
nouuelles 85 fpaci cules Ifles, qui s’ef-
leuent dausla merueilleule efiendue
de la mer. Outre cela fi quelqu’vn ob-
.ferue , comme il adulent que les tina-
ges de la mer font defuuez par les on-
des,qui le retirent en elles mefmes,lell
quels dans peu de temps aptes elles
viennent à recourir: il lei-a allez per-
fuadé, que par certaine volutation,les
vagues teintoit le retirent, 8e s’agitent
en leur interieur , 8c tantolt comme
par vue courte retournent en leur pla-
ce accoufiumee,vtu que ce pendant el-
les croiflent par proportion, 8e d’heu-
re 85 de iour à autres,elles retournent
ou plus grolles , ou moindres , felon
qucla dilpofitio’ni de la Lune les y at-

» A iiij



                                                                     

’, on 1A une-vrntha
:tire I, à l’appetit de laquelle l’Ocean
-s’enfle 8c desborde : tMaisces chofes
foient reteruees en leur-lieu. Or aucc
vtant plus d’occafion [cachant que ne
doutez point delaprouidêce deDieu,
.mais feulement vous enpleiguez , ie
vous remettsay aifement en grace a.-
.uec luy.. Soyez auec les fort gens de
bien , fort homme de bien t Car ainsi
nature ne peut fouifiir que les bons

’ molefient les bons. Il-y a amitié entre
les gens de bien 85 Dieu, moyennant

&intercedât la veitu,voire encor affi-
nité 8c conformité:Car certes l’hom-
me de bien ne diffcre d’auec Dieu que ’ l
du temps feulement.C’efi fou difciple,
imitateur Sc vraye lignee: lequel ce

’ Pere trefgrâd, 8: excellé: châtieur-Ji-
gourmandes vertueufes aâions efleue

-,8c nourrit vu peu rudement,à la façon
des Peres feuerés. mand donc vous
verrez les gens de bien 8c agreables à
Dieu, trauailler , filer, 8e palier par
lieux afpres 8: difficiles. Et les meï-
chams au contraire le desborder &5
baigner en toutes voluptez: Confide-
rez que nous prenons plaifir en lame:-

çdefiic de nos enfans,& à la licence de
nos valets. (me l’onkcontientles vos



                                                                     

l-x

nxersÎl: vît -cnvneidifciplinevn peu plus fâfcheu-Ë
le, 8c qu’on nourrit l’audace" sa;
tres:Aptant croyez-en de Dgülçllhllei i
tient point’l’homme de braquemar- ; q
les delices,il l’gpreuuedfiqçnddurgu l
trau’ail,8eleletaçonnenunluy. "in. 1’. t

A ,n. . Vz P Ourquoy
r

I uiennent-éillès un”; j
Il ne pentacænîra’ tin-aun- W K Q
me de bienQ-I’esüiof’e ,çrai’res’fii -. 4* t , ’

menant ififraisrëffiâ] f ainliàquetafit”
de riuiete ,Xiiàüir-dleâlçu le mig
d’enhant pluyes,vne; geint ., æ-
abondance dê’fougajnesquifontpapà :’ A

my la terre ne changent tringle goumi f;a.
de la mer,non pas le me" lorélktâ’cËïF ;
lement , ainfi l’effort défiât-lé tel ’
rn’esbranle point le courage «leur m-
me refolu.Il demeure ferme ,«Bc qnoy I -
qui fe prefente, il le teint en fa doua, .1
leur: Car aufsi cil-il plus pui’flantque
tout l’exterieur, 8e ne dispas feule-e
ment cela qu’il n’en reçoivùe douleur

aucune : mais qu’il la furmonte,Oufi
vous voulez,i1 le drelle Contre tous ac- I
cidens ; paifible 85 tranqîaillc. Toutes
aduerfitetil neles reput: pointautres i
choies quîesercices; cil au. rolle

’ A V - l



                                                                     

- ne n PROVIDENCEl’homme ( pourueu qu’il ait l’honneur

deuant les yeux)qui ne loir defireux de
trauailler pour bonne occafiô,8z qu’il
ne le rende prompt ou fou d’euoir l’ap-
pelle,y eufl-il du peril ? Œi cil l’hom-
me indulh-ieux à qui l’oifiueté ne loir
me peine defplaifante? Qge ainfi loir,
"nous voyons les Athletes,qui ont errfi
grande recommandation leur forcev85

; difpofition , s’efprouuer auec tous les
plus roides, 8c requerir principalemët
de ceux qui les dreflent 8c apprennent
à combattre,’qu’ils employent toute

V leur force contre eux. Ils touillé-t que
l’on les blclle 8e tourmente, 8c s’ils ne
trouuent que ce toit ailez d’vn ,ils en
font venir plufieurs tout au coup. La
vertu languit lansaduerfaire , mais
quand il s’en prefente , elle fait paroi-
flre combien elle peut 81 cit excellen-
te,monftrant que] pouuoir a la patien-
ce.Iugez par la qu’il en conuient fai-
re autant aux gens de bien ,afin u’ils
ne redoutât point les choies fafc eu-
fes 8: mauuaifes ,’ 8c ne le plaignent
point de leur dcfiin. ngy qu’il ad-
uienne , qu’ils le prennent en bonne
part,& l’inte-rpœtent à bientCar l’im-
portance n’efi pas à ce que vous fouf-



                                                                     

. n t v I N 6frezz mais de quelle facou vous le por-
tez. Ne prenez vous point garde com-
me les Percsvtout autrement,que les
Meres l’ont affeâionnez enuers leurs
enfans?l.es Petes veulent-que de bon-
ne heure ils [oient ennoyez aux Efco-
les pour apprêdreiles lettres,les lours
de felle malines ils ne les endureroièt

as fans rien faire , 8: leur font venir
a tueur au vifage , 8: quelquesfois les

Jar-mes. Mais, les Mores les veulent mi.
ganteler en leur. fein 3 tenir en la mai-
j’on,iamais ne les. voir pleurer , iamais
:melancholier, iamais trauailler. Dieu
a vue alïeétion de Pere enuers les gens
de bien.Il les nyme plus parfaitement,
il les agitte par trauaux,tourmens,8z
(pertes , afin qu’ilsdeuiennent vrayer
ment robuiles, Les corps que l’on en.
graille lignifient depefanteur, 8c fuc-
combent nonileulement par. letrauail:
mais par le faix- 8: chargerdæux-mefè
mes. La .felicité. non iamais cil-enlie:
ne peut foufietrir le moindre coup du
monde:mais.depuis qu’elle aeu a com.
batte afsiduellemen’t auet des incom-
moditez,elle le fait vue dureté de peau
àt’orce de refiller ami outrages , 8: ne
«de à quelque malheur quel qu”il (oit:

A vj



                                                                     

DE LA PROVIDENCE
Et bien qu’elle vient à tresbuchef,elfc
combat à genoux. Trouuez vous eflrâ-
ge,fi ce Dieu-là tres-afFeâionné à touA
tes gens dcr’bien, qui les veut rendre
bons 8c excellens en perfeâiô,leur li-
ure las 8ERE: de fortune, parle moyEn
defqucls ils s’ngucxriffent?Œât à moy
ie ne m’eflône point , fi quelquefois i)s
font de memeillcux efforts, les Dieux
font làfpeétatcurs des grands parfon-
nag65,1uittans cône la. cnlamité.Nous
mames fanum: prenons plaifir fi vu
ieune homme de bon coeur attêd auec
l’efpieuh-befie qui s’eflâce fur luy; s’il

’ a fans chanceler fouflenu la rencontre
(Un Lyon , 8:1: fpeâzcle cf! d’autant

lus agrcablc’ qu’11 s’en cit acquitté

martellement. Cc. ne font pas telles
chofes,qui- peuncnt faix-atourner h fæ-

  cc chieuenners n.ous.Ce ne [ont pas
chofcs pücriîesgâzpafletçmps de la le»

ganté humaincNoila le fptâacle di-
gne,vers l: usIDicuattentif àfon ou»
urage,a iettele; yeux.Voilavne chofe
digne d’cftrc apparie: à vn 361e de
Dieu, vn bôme faifantxèfie à fortune,
comme fr mcfmc il l’auoit deffiec. le
ne voy point difie que Imiter nitre
rien voir de fi exquis en re;re,si’iv dai-



                                                                     

n r v z N n. 7gne iettër fou regard icy bas que de
contempler Caton, les Senateurs ayâs
ja plufieurs fois perdu courage , le ce-
nir neantmoins fermes entre les ruy-
nes publiques. Ores,’ dit-il,que toutes
choies lbienr condel’cendues ala vo-
lonté d’vn [cul , que la terrifioit oc-
cupee parles Legions ,13 meripar les
vailTeaux, 8e que le Soldat de Cefar
tienne les portes de la ville alsiegees,
Caton amoyen d’en efehapper. L’vne
de mes mains me fera ma liberté de
telle ellendue que ievoudray. Celle
efpee qui s’elÎ toufiours en la guerre
ciuile maintenue purement 85 inno-
cemment , fera àla fin vn bon 8: louaæ
ble exploiâ. Laliberté qu’elle n’a peu

acquerir àfa patrie , elle la donnera à.
Caton. Executcz mon ame l’entrepri-
fe de long temps deliberee , deuelop-

’ pez vous des miferes humaines , defia
Petreius 85 IuBa le font enferrez , 8:
gilèntmorts murez par la main l’vn
de l’autre. Valeureule certes, & hon-
norable conuentiô de leur mon, mais

aine feroit pas bien [came à lagran-
deur de ton coulage, il cil aufsi def-
honncflc à Caton de prier quelqu’vn
de luy aduancer fa mort,comme deluy
[auner la vie. le tiens pour chofe toua



                                                                     

un r. A P.ROVID.ENCE
te alleuree que les Dieux l’ont regaro
dé 3118C grand contentement , quand
ce grâd personage-là,fort enfle pro-
teéteur de luy-melme ,«pourueoit àla.
conferuarion d’autruy, 86 donné acini;
fur la retraifÏte que les autres ancien:
à faire , quand incline celle derniere
muid, il l’employe ala leâure , quand
il le poulïe l’efpee dans le lein,arr3che
fes entrailles, 84 tire hors de la pro-
pre main celle urne tant fainâe 8: in-
digne ad’efire contaminee par le glai-
ue.Et Ce qui me fait penfer qui fut cau-
fe que le coup u’il le donna ne fut af-
fez roide, ne de tel efficace qu’il de-
uoitzC’efi que les Dieux immortels ne
fe pouuans lafler de confiderer Caton
pour la premierc fois,ont voulu que fa
’vertu fut de rechef efprouuee ôz rap,-
pellee,afin de le fairemieux voir en vn
efeâ plus malailé: car l’on ne comme»

ce pas fi courageufemët à le tuer com-
me l’on le paracheue . Et pourquoy
n’eullent-ils volontiers regardé leur
nourriture,fe deli urant auec vue fi no-
ble 8: memorable finaLa mort eterni-
le ceux-là, le decez delquels CR loué
par ceux melmes qui le,çraignent..



                                                                     

. 19.1 v I N in 83 MAis venant mon difcours pren-
dre plus long trai&,ie vous mô-

flreray combien il S’en faut que ce que
nous nous perluadons eltre mal loit
mal, 8; vous dis dés à preient que ce
que vo° appellez fafcheux, côtraii e, 8c
abominable,efi premierement pour le
blé de ceux à qui il adulèr,& puis pour
tous en general , aulquels Dieu a plus
d’efgard qu’à vn particulier:& qui plus
cil cela leur voulant aduenir , s’ils en
prennent mefcôtentement , qu’ils ion:
bien dignes quele toutleur retourne
en malheur, 8c y adiou’fleray encor cc
point, que ces falicheries leur font iu-
flemenrdonnees par le defiin fouz la
mefme condition,auec laquelle il les a
fait naiflre gens de bien, puis ie vous
perfuaderay que vous n’aprehédiez ia-
mais la milere dl’vn homme de bien:car
on le peut bien nômer milerable, mais
il ne le peut ellre.Ce qui pourroit lem-

- blcr le plus ellrâge de tout ce que i’ay
propolé , c’elt que les choies que nous
auons en horreur Sc redoutons loient
pour le bien de ceux à qui elles aduien-
nent. C’ell leur bien dis-ie d’ellre en-
noyez en.exil,de tomber quafi en men-
dicité,enterrer leurs femmes 8; enfâs,
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receuoir vn deshôneur ou deuenir mæ
ladif.Si vous i ous elinerueillèz que ce-
la lioit le bien de quelqu’vn,vousdcucz
Tous ellonner aulsi de ceux q l’on gna-
rit auec le rafoir 8c le feu , 85 non pas l
moins de ceux qui font preferuez par
la faim 86 la loir: Mais fi vous venez à
côfiderer en vous incline que pour do-
ner remede à quelques vns,on leur tire
des os, on leur rôpt 85 arrachelcs vei-
nes , on leur couppe des mèbres quine
leur pouuoient dire lainez fans la rui-
ne de tout le corps: pareillement aulsi
vous fournirez cela ellre aflezverifié,
que ce que l’on tiendroit pour incom-
modité, cil le bien de ceux à qui telles

. chofes furuiennent : ne plus ne moins
certes que d’aucunes chofes qui le pri-
fent beaucoup 8: [in fort defirees,rui-
nem ceux qu’elles delectent pareilles
aux auditez 8: yurôgneries’ôc autres
femblables choies qui nous tuent par-
my la volupté.Entre plufieurs difcours
excellens de Demetrius nolire amy,cc
propos en e11 l’vndôt la memoire m’elÏ

fort recête , ie l’ay encore tout bruyât
en mes oreilles , Rien difoit-il, ne me
femble p19 malheureux que œfluy-liîl

qui iamais n’aduint aucuneraduerfitô:



                                                                     

n r v r N a; . 9car il n’a pas eu moyen de s’efprouuer I j

foyamefme , quand toutes chofeslluy
fontvenuës à touhait , voire deuât ion
fouhait:Les Dieux ce neitmoins n’ont
paslaillé d’auoir mauuaife opinion des
luy,ilsl’ôt iugé iniuffilant de pouuoir

côbattre la fortune qui defdaigne les
plus grands poltrons,comrne s’elle di-
loir : Pourquoy m’attaquerois-ieàce- a
fiuy-là?il pofera incontinër les armes. .
ll’n’elt ja de belbin que ie deploye cô-

treluy pas vnede mes forces,ie le met-
tray en fuite d’vne fimple m’enacezil ne

peut pas fubfifler à mOn regard. l’en
yeux bien choifir vn autre, auec lequel
Je meine les mains: ifay honte de me
prendre à vn homme prcfl à le rendre.
Vn clcrimeur reputera à vergongne,
puceron luy- prelenre vu luy fait in-
eneur , (sachant bien que celluy-làfe

vaincra tans honneur,qui le peut vain-
crefansperil. La fortune fait tout de
Intime, elle cherche les plus vertueux
comme fespareils,elle lailTe les autres
par defdain : Elle allant le plus remit 8c
le plus roide,côtre lequel elle deploye
toute fa force.Elle experimentc le feu
eIl Mutius ,la pauureté en Fabrice , le
utilement en Rutile , les tourmës en



                                                                     

n a 1A tannantes
Regule,le venin en Socrate,-8z la mon
en Caton. Nous n’auous iamais eu ex-
emples notables,fors ceux que la mau-
uaile fortune a trouuez. Mutius ell-il,
malheureux prenant de fou bras le leu
de l’ennemy, quand luy melme exige

. en ray le challimèt de la faute,8z de ce
qu’il met en fuite (en brulant fa main)
ce Roy,qu’ü n’a peu faire.fuir,ayât les
armes au poingëmi’oy donc cuit-il elle
plus heureux,s’il l’eull mignardee dans
e leing de fa maiflrelTe? Fabrice cil-il

milerable de ce qu’il a labouré luy
mefme fon champ ë toutefois 8: quan-
tes qu’il a cité hors de charge en la Re- 4
publique Pde ce qu’il a fait la guerre à
Pyrrhus, comme s’il l’eufl: faite aux ri-
chelTes propres?de ce qu’aupres de Ion
feu il a à fou foupper pour tous meflz,
les menues racines 85 herbes que ce a
vieillard triomphant a luy mefme ar-
rachees en [on champ. Et quoy feroit-
il plus heureux s’il fourroiten [on vê- ’
tte la maree apportee d’vn port fort
lointain , ou le gibier d’vn pays eflrâ-
ge 2 Si auec les efcailles 8c moules de
routes les mers, il reueilloit la parelle t
de (on ellomach defgouté?8i d’vn grâd

amas de fruitages , il toituroit de la

x



                                                                     

n r v r n Il: 10plus excellente venaifon prife auec le
meurtre de plulieurs veneurs? Rutile
cil-il mal-heureux de ce que ceux qui
l’ont condamné en leront criminels 86
relponlables a tous les fieeles aduenir,
de ce u’il a porté plus patiemmèt d’e-
llreo é a ion pays,que d’efire t’appel-
lédelon exil, de ce qu’il ne s’ell trou-
ué que luy ieul qui ait Olé defdire Sylla
d’aucunechore , de ce qu’ellâr t’appel-

lé,non leulement il sell reculé, mais
s’en cil luy encor plus loingz Que ceux
dit-il, qui pendant ta prmpcrilé Sylla: I
larronnent maintenant a R orne en fa-
ccnt comme bon leur lemble. Œ’ils
regardent le lang en-abondance refl-
pandu deuant le Palais , 8c au’deflus du
lacSeruilien :’ Car c’elloit la le lieu de
l’elcorcherie de ceux qui elloient les
ennemis:les telles des Senateurs,8c les
trouppes des tueurs courans ça de la
parla ville,& plufieurs milliers de Ci-
toyës Romains mallacrez aptes la foy,
mais plulloll par la foy , amoncelez
tous enlemble. (nie ceux-là en [oient
[flâneurs , qui ne peuuent pas ioule-
ment s’ablenter ou s’efloigner rat [oit
pcuÆt quoy Sylla cil-il doncques heu-
reux de ce que delcendant au Palais
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toutes les elpees le delîgaignent? de ce
que lon monflreles telles de ceux qui
elloièt du Senat, 8e fait copter l’argêt
pour le [alaire de leurs meurtres par le
Quelieur, qui le couche aux coptes de
la delpenle du publicêôc luy meline qui
auoit publié l’Edi& dela loyCornelie,
commet toutes ces chofes . Venons
maintenant à parler de Regule, quel li
grand tort luy a fait la fortune , en ce
qu’elle l’a fait efire l’exêplaire de tou-

’te loyauté , Sc de toute patience Ples
cloux luy percent la peau , 8: quel-
que part qu’il peule repofer , fou corps
trauailleÆl en appuyé fur les piayes 8c
les eux font ellendus à veiller perpe-
tuellement.Tant plus il y aura de tour-

’ment plus la gloire fera grande.Von-
lez vous fçauoir comme il ne le repent
point d’auoir ellimé la vertu vn tel
prix,qu’il loir guery 8c renuoyé au Se-
nat, il dirala mefme opiniô. Penferiez
vous pourtant que Mecene ait elle
plus heureux que luy , auquel efiant
.palsionné d’amour 8c larmoyât les di- y

a péries ordinairesd’vne fafcheufe fem-
2 "tuezil faut trouuer moyen de le faire
”’jêlorrnir par l’harmonie des voix refo--

mâtes doucemét 8: de bien loing, foi:



                                                                     

. ’ bavure; ’. Unu’il le cuide allopirpar levin,où le di-
l raire par lelbruit des eaux, 8c par mil-
le autres voluptez tromper fa-.penfee ’
pleine d’angoi e P Il a eu autant d’in-
quietude en aplume,.comme l’autre
en a eu en la potence.Mais c’efl conio-
larion à l’vn de foufFrir choies doulou-
reules, pource qui efi honorable, 8e fa
patience a cigard à la came , 86 l’autre
tout laguide de delir, 8c trauaillé de la
trop grande felicité,ell plus tourmen-
té pour l’occafiô que pour le mal qu’il

fouffre. Les vices ne [ont point encor
en fi grande ollelsion du genre hu-
main que lon Soiue douter fi l’eleâion
du dellin nous elloit donnee , qu’il n’y
cuit dauantage d’hommes , qui voulul’-

lent naiftre Regules que Mecene , ou
s’il le l trouueroit quelqu’vn qui ofafi:
dire qu’il cuit mieux aymé auoir velté

nay Mecene que Regule. le croy que
celtuy-lài menue, combien qu’il n’en
die rien , cuti mieux aymé encor auoir
cité nay T erence femme de Mecrene.
lugerez vous Socrate auoir relié infor-
tunéde ce qu’il a prins ce branlage, 8:
compofitiô publique,ne plus ne moins
qu’vne medecine d’immortalité , dif-I.

courant toufiours de la mort iniques à
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l’heure qu’il la prit. Ilaell’é fort mal

traiâé:Son thug a elle congelé, &peu
à peu la froidure ayant penetré la vi-
gueur de les veines s’ellamortie.Com-

V bien plus le doit-on ellimer heureux
que ceux qui le font feruir en pierreî
precieufes , aufquéls certain petit mi:
gnon appris àendurer tout ce que l’on
veut , 8c lequel on ne fgait quali s’il cil
malle ou femelle , tient la neige haute
pour la meller dans levait: d’or. Tout
ce que telles gens boiuent ils le reiet-
cent delolez auec vomillement ,leux
humeur bilieule leur reuenât àla. bou-
che 8c la refauourâs, Sc l’autre prendra
le venin bien content 85 ioyeux. Quai:
à ce qui touche Caton,ilen a elle allez

arlé. Le coulentement vniuerfel des .
ommes auouëra que la felicité 1qu

cil aulsi efcheue , 8c l’autheur de tou- -
ces choies le l’elt choifi comme celuy,
contré lequel il vouloit briier ce qui v
feroit àcraindre. Les malueillâces des ’
grands [ont mal-ailees à lupporter.
Œ’il loir oppofé à.Pompee,a Celar 8c
Crall us tout’enfemble, c’efichoie faf-
cheufe d’efire precedé en honneur ou
dignité par les plus melchans .- qu’il ’
fait encor poliçoit a Vatinius , C’eft



                                                                     

n x v x N a. nchofe’odieufe quede 1è mailer de guer-

resciuiles. (En porte les armes par
toute la terre pour vne bonne came,
Iulsi heureufement , qu’opinialh emët.
ng’efi-ce que par tout cecy le veux in-
fercr? (me tout le monde igache qu’il
n’y aaucun mal en tout cela , dont i’ay -
cfiimé Caton auoir efré digne, cil-ce
choie cruelle que de le tuer foy-mef-
meèqu’il le face.

4 SVyuons maintenant 86 monflrons
que c’eftl’adunnitage d’vn chacun

qucles’plus gens de bien , pour en par-
ler ainfi , combattent» 8c trauaillent

, pour les autres. Et è’efi là le but de
Dieu,de faire voir à lihomme (âge,un
les chofes que le vulgaire refuit ou re-
cherche,nefont*ne bonnes ne mauuai-
fes. Or elles appai-oillront bonnes sïil
rides c’nuèye tyran: gens de bien: au
contraire mauuailès s’il ne les conce-
de qu’aux mefchans hommes : Car la
perte de la veuèferoit d’eteflable fi pcr- .
fonne ne pendoit les yeuse , linon celuy

V qui a matité que l’on les luy arrache.
Ëtpourcç MetelluSïôz Appius ne por-
un: pas impatiemment de» l’àuoir per-
âucn’efla’nc point à Celte occafion. Le
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conten’temêt n’efl pas aux richeflcsÆt

pource Ellius le maquereau les peut
bien encores poliedcr, tout ne plus ne
moins que l’argët qui a efié donné par

les gens deuotieux aux Temples,ils les
peuuêt biê puis aptes voir au bordeau,
Dieu ne peut auoir vn plus beau moyé
de nous diuertir de ce que nous nuons
enaffcétiô, que s’il le de artifi encor à

gens du tout indignes. en recule les
cris de bien. Mais c’eflvne choie qui

emble deraifonnable , qu’vn hème de
bien fait maladif,ruiné ou prifonnier, "
.8: que les mefchans’fe pourmenent bié
difpos, fans debtes, 86 deliciedlèment .
accommodez. Mais que peut-on ref-

ôdre à célaPEfl-il iniufie que les vail-
ans hommes prennent les, armes 8:

couchent en leurs tentes , demeurent
gencor dans les trenehees aptes auoir
tilté-piliez de leursvplaYes, 86 que cepè:
dam-les fritez 8c autres faifans profef-
fié de toute paillardile demeurent biê
àleurvaife en laville 9 Quoy donc ? Se-
«roit-ce choie inique que les religieu-
fes de noble mailing foiét reueillees de
muid: pour faire le diuin fetuice, 85 que
celles qui fe gougea-nant mal dorment
cependant tout leur fioul? Le trauail

" i n’a n
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cil chaque iour au Confeil: cependant
que tous les plus grands poltrons font
à prendre leur plaifir aux châps,ou en-
fermez en vne tauerne, ou à palle; le
reps en quelques belles carrieres. Au-
tât en aduient-il par toute celle grade
Republique du mode , les gens de bien
font en peine , [ont en atlaires,8z ne fc
font pas traîner par la fortune.mais la
fuiuent bien volôtierss 86 sils l’euiïent
bien fceu,ilsl’eu(fent deuzicec d’vn mcf
me pas,& me liouuiét auisi d’auoir ouy
ce propos tant branc se magnanime de
ce râd perfonnage DèmetriussDe ce-
la lâulement dit-il (Dieux immortels)
me uis plaindre de vo’ que ne m’auez
plul oft fait entendre voflre ,volouté.;
Car i’euiïe commencé le premier a me

difpofer a cela,à quoy ie me voy mainw
tenait appelle. Voulez vous prêdre mes
enfans?Ie vo9 les ay nourris à celle fin;
Voulez vous quelque membre de’mon

4 corps?prenez-le. le ne vous oflire pas
grâd chofe,le tout fera blé roll a vous.
Voulez vous mon ame?pourquoy mon?
le ne veux vfer d’aucune longueur, qui
empefche que vo’ ne repreniez, ce que
vous m’auez donné. Tout ce (vous de; i n

B
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manderez vous fera rendu de b6 cœur.
Et quoy? I’eufle hié mieux aimé le pre-

feuter, ue de le bailler. Quel beioiny
a-il eucde me l’ofler P Vous l’auez peu
receuoir,fi ne me l’ollerez vous pas en-
cor maintenât, pource que lon«ne peut
rien oller,finon à celuy.qui ne veut pas
lalcher , ie ne fuis point contraint, 8l
n’endure rien maugré moy , 8e n’accè-

plis pas le vouloir de Dieu:I’ay mime
vouloir que Dieu,& ce auec meilleure
occafion que ie luis bien certain que
toutes choies paillent par vne loy in-
faillible ordonnee de tout temps. Le
deilein nous côduit, 8: le premier mo-
ment de nofire nailiance determine
combien de temps il nous reliera pour
viure,vne choie depend de l’autre , 8!
les publiques 8c princes tout condui-
tes par vnelongue fuitte d’affaires. Et
pource il faut endurer toutes choies

n patiemment : car elles nenni-nielle!!!
pas,comme quelques vns peulent,ma1s
elles viennent. Il y a long temps qu’il
efi ordône pourquoy vous rirez, pour-
quoy vous pleurez , 8: combien que la
vie d’vn chacun femble diuerfe , auec
grande varieté tout renient ace point.
Nous quifommes perillables, auôs ref



                                                                     

.-.D r v I N E. 14ceu chofes periflables.Pourquoy nous
meicomentons nous rantëpourquoy
nous plaignons nous tant mous lomv
mes crees à celle fin. Nature vie com-
me elle voudra de ce corps , quiefi: fié.
Et vous ioyeux 85 coura eux en tout
ce qui le preiente , con iderons qu’il
ne lgauroit rien perir qui loir nollre.
Œ’efiwce du deuoir de l’homme de

bien? c’ell de regner en la dilpofition
delon deliin . C’efivne grande confo-
lation d’efire rauy , auec tout cet vni-
nets. Qu’en-ce qui ordonne que nous
vinions, 8c que nous mourions ainfi la?
melme necelsité qui tient les dieux:
comme liez , vue courre irreuocable
emmeine toutes choies humaines , 8:
pareillement les. diuineszmeimes ce
grâd Createur 8C gouuerneut de tout a.
hié elcrit le deflin,mais auisi le iuit«il.
Toufiours il accôplit , 85 l’a voulufcu-
lement vue fois. Mais pourquoy Dieu
cependât a-il efié fi inique en la diflri-À
buriô du defiin,d’auoir aisigné aux gës

de bien la pauureté,les blefïures 8; les
plus falcheules etpeces de mort ? l’ou-
urier ne peut pas changer la mariste,
celle-là eil de telle efTence. Il a certai-
nes choles , inleparables de certaines

B 1j
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autres choies elles fôt annexees, 8: ne
fe peuuêt diuifer les efprits mornes 8:
qui le doiuent lainer accabler au fom-
meil ou biè d’vn veiller fort approchât
d’vn dormir.lls font aufsi compofez 8c
bailik d’Elemês aliopis.Mais pour par-
faire vn home duquel il ne faudra par-
ler qu’auec refpeâ, il cil de befoin que
[on deilin foit compolé de meilleures
efioffes. Son chemin ne fera point bat-
tu &vny,il faut qu’il voile haut 8: bas,

qu’il foit agité de tempefle, se qu’il fg:-

che gouuerner fou petit vailleau par la
tourmente . Il faut que fa courre foit
droiâement àl’oppofite de la fortune.
Il aura ailez de trauerfes dures 8e en:
nuyeufes , mais qu’il fçaura luy mefme

adoucir 85 applanir; ’
L’or]? cognat)? auxfiulrnemx

L’homme de cœur aux "anaux.

Voyeæqutlles hauteurs prendre
Doit la vertu pour r’efimdre.
Vomfiaureqqne tout fer pas
Tu chemin [au ne vampas.
Fort affin efl la mye premier:
î): flapierreufe terrifie,
Les chenaux flan au matin
A peine trennels fin
124m le Ciel s’efleue ficre,

mon; la mitré terre entiere
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une donne e ouwntement.
Le cœur me 32mn de crainte
Ma face en a]? aufii painle,
Et la fiu de cefle fente .
Qui efl roide (afin: giflait,
ulula grand difiretion
Requiert moderatian.
E t lors Thetia fur les onder
24’900: eflend drflom prcfindes

alerterait, grand peur ayant
au ie n’aille trcbucham. .

Ce qu’ayant entendu ce ieune homme
valeureux. Le chemin dit-il me plain,
ie m’y en vois monter.Tant i’el’time ce

. vientier , qu’il faut , 85 deufle-ie perir,

que i’y voife. i
Cela nul repos ne me donne

Et de peur mon cœur s’eflonne,

Craignant faillir le chemin
Oùl’erreur nom tire en fin.

si que pour tout certain
Que vous prendra ooflre train
Au long des contraires carnes
’Du Taureau de par le: borner
De l’Apmonim berceau

et du [canin mafia.
Puis il dit:

Tofiæ qu’on vous ait baillé,

Vu chariot bien attelé,

’ B il]
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Par les choies que vous cuidez m’ef-
frayer,ie luis encouragé,c’eii m6 plai-
lir,que de me trouuer aux endroits, ou
le soleil trêble luy mefme.C’efi a faire
à gës de peu de cœur 8e d’effeâ,de tra-

uerler panages tous alieurez.

5 MAis pourquoy cependant Dieu
endure-il que 16 face du mal aux

gens de bien? Il ne l’endure nullement
nant à luy , il a efloigné d’eux toutes

îlettes de maux, les méchâcetez 8c for-
faits, les mauuailes pêlees,lcs defleins
violens,la côuoitife aueuglee,8e l’auaÂ
site pourchaflante le bien d’autruy. Il
les defl’end se garâtit Côme [imam-l’el-

cun ne voudroit-il point encor impor-
tuner Dieu iuf nes-là, qu’il ferrailles
petites hardes des gens de bien a Mais
qué: à eux ils le repolènt du tout fur ce .
qu’il luyplaira d’en difpofer,& contè-

nêt les c oies exterieures. Democrite
reietra toutes [es richeers, les tenant
comme vn empelehement de la bonne
intérion.Pourquoy donc trouuez vous
elirâge, fi Dieu permet que cela auien-
ne à l’homme de bien, qluy mefme bié

fouuent fouhaite luy pouuoir auenir?
Les hommes vertueux perdêt leurs en-
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fans,pourquoy non?veu que quelques-
fois eux-mefines les font mourir. Ils
font bannis de leur patrie , pourquoy
non? puis que 1ans volonté de iamais y
r’entrer ils s’en abfentent de leur bon
gré.Qn les tuë,8z bien ils le tuent bien
ibuuent eux meimes de leurs propres
mains, d’autres endurent diuerles pei-
nes ,afin de donner exemple aux autres
d’endurer. A
6’ Lias profperitez s’adrefl’entà l’en-

droit de la populaile, 8: des cou-
rages vils 8: bas , mais c’efi le propre
d’vn grand homme de mettre les affli-
âiôs,8e efpouuâtemens fouz les pieds,
de vouloir au relie demeurer toufiours
heureux , 85 panier celle vie 1ans aucu-
ne attainte de paision d’elprit , c’efi:
àgnorer la meilleure partie des choies

e ce monde. Vous elles grand perlon-
nage , mais à quoy le cognois-re , fila
fortune ne vous prelente les moyés de
faire paroifire voflre vertu? Vous elles
comparu aux ieux Olympiques , mais
perionne ne s’y cil trouué que vous:
vous pouuez bien auoir la couronne
Olympique , mais non pas la victoire.
le ne m’en coniouys pas enuers vous,
comme enuers vu homme valeureux,

B iiij
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mais eôme ie pourrois faire entiers ce-
luy , qui ellparuenu au Côiulat,on à la .
Preture, car vous elles ieulemëtefleué
en dignité.Tout antât en dirois-ie à vu
hôme de bienzfi quelque affaire dange-
reufe ne luy a fourny l’occafiô,auec la-
quelle il peuil môilrer la valeur de [on
courage. le vo’ ellime mirerable,de ce
que vous n’auez point cité niiferable.
Vous anez palie celle vie (ans voir l’en-
nemy. Perronne ne fgaura ce que vous.
fçauez faire, non pas vous mefme. Car
pour auoir bône cognoilsace de foy, il
faut ellre efprouué: 8c n’y a nul qui ait
peu bien reipôdre de les forces , linon.
aptes en auoir fait l’ellay. Voila pour-
quoy quelques vns,les affaires leur cet"-
.l’antes, le font volontairement preten-
tel aux trauaux , 86 ont recherché par
quelque bonne occafion le chemin à la
vertu, par laquelle ils fe peuflent faire
remarquer.Les grands hommes dis-i:
font quelques fois bien ailes de revoir
en peine,ne plus ne moins q les brancs
foldats de l’efpoir du triomphe au mi-
lieu des combats.Moy-mefme i’ay ouy
Mirmillon durant le rognede C.Cefar
fe complaignant de ce que les charges
cfloièt li rares. .Qg’il le perd,difoit-il,



                                                                     

D r v 1 N n. x7maintenant vn bel aage l La vertu efi
friande du danger, se ne regarde que
cela où elle tend , 8: non pas à ce qu’il
luy conuiendra endurer, d’autât que ce
qu’elle aura à foufftir, efi vue partie de
la gloire.Les gens de guerre le [entent
honorez de leurs playes, 8: monflrent
tous gaillards le fang qui leur coule,
comme par heur.Et encores que les au-
tres qui retournent d’vn côbat fans au-
cun mal, ayent aufsi bien fait qu’eux,
’celuy qui cf: bleIÏéefi toufiours naan:-
moins plus remarqué.Dieu,dis-ie pro-
cure le bien de ceux-là qu’il veut rèdre
les plus accomplis,toutesfois 85 quan-
tes qu’il leur donne matiere de faire
vaillamment 8e courageufement quel-
que chole.Eflant à cet efïeô.’ befoin de
trouuer de l’oppofition 85 difficultérle
bon Piloçefe voit en la tempelie,8( le»
bon foldat au combat.Côment puis-ie
(çauoir quel b6 cœur vous auez contre
la pauurete’,fi vous regorgez de richelï-
fes P Commêt cognoifiray-ie combien
vous clics confiant à l’encontre de l’i-
Ênomiuiefinfamieôl haine populaire,

vous vieillifiez parmy les boueurs 8:
camelles, 8: fivne faneur inexpugnable
vousyourluit , par vue certaine incli-

B v
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nation de volôtez promptes à ce faire!
Ou commet fçauray-ie auec quelle pa-
tience vous orterez la mort de tous
voz enfans, l vous les auez tous autour
de vous?Ie vous ay bien ouy comblant
les autres,mais lors i’eulle veu de quel-
le iorte vo’ vous fuisi-ez confolé 8: cô-
mandé de ne vous lamenter. N e vueil-
le; ie vo’ prie vous effrayer de ces cho-
fes , les Dieux immortels appliquent
âvoz efprits , comme des efguillons à
bien faire. La calamité efi l’occafion
de la vertu , 8c: pourroit quelqu’vn à b6
droit appeller ceux-là mitera-iules , qui
font engourdis de trop grade felicité,
lefquels font detenus en trâquillité du-
rant leur voyage, comme en me mer
bonaiTeIout ce qui leur furuiëdra fera
fi nouueau. Les chofes dures greneur
beaucoup plus ceux qui n’en ont aucu-
ne experience.C’eii chofe nes-mal ai-
fee pour les cols,qui n’y font point ac-
couliumez que de porter le ioug. Les
bifongnes pallifsêt fur la feule crainte
d’eflre touche 7,maisle vieil foldat qui-
fçait auoir plufieurs fois vaincu aptes

’ auoir elle bleilé,regarde hardimët fou
fang.Ceux-là donc que Dieu efiime, Be
qu’il aime, ceux-là mefme il endurcit,il



                                                                     

n x v r N n; 18vîfite,& trauaille.Et ceux au contraire,
qu’il [emble ’fauorifer 8c efpargner , il
les reierue à defolation,quàd les maux
fe prefenteront: vous vousnompez , fi.
vous penfez que quelqu’vn lioit exèpté:
cet homme fi longuement heureux,au-
ra finablementfa part. Celuy qui nous
femble en citre eichappé,n’el’t que dif-

feré. PourquOy cit-ce que Dieu afflige
les vus , bu de maladie , triilefTes , ou-
d’aucres incômoditez?Pourquoy com-
mande-lonâla guerre,les faélciôs bien
bazardeur-es aux plus vaillans? Le chef
enuoye toute l’ellite pour donner la
Camifade la uuiâ à l’ennemy,pour re-
cognoiflte vu paITage, ou pour chaille:
de quelque lieu vu corps de garde. Nul
de ceux qui y fout enuoyez,ne dit,mon
Capitainerie me veut point de bien:
mais au côtraire il me tient pour hom-
me de hié. Autât faut qu’en client ceux
à qui lon a faitpatir beaucoup de cho-
fes , qui aux timides 8: poltrons fem-
blenc deplorables.Dieu nous aeliimez
dignes pour faire en nous experience:
combien la nature pouuoit fournir.

Il fuira les delices,il fuira la felicité
eneruee, par laquelle les courages de-
uienent languides . Etfi ce n’elt qu’il

B vj
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furuiëne quelquechofe qui les face re-
fouuenir-dela condition humaine , ils
demeurent enfeuelis d’vneperpetuelle
yurôgnerie.Côme celuyqut a cité côti-
nuellemét par belles verrieres 8: chai;
fis garenty du vent ,duquel les pied:
ont cité auec des linges chauffez fort
louuêt,delicatcment choyezSc gardez
du froid,& toufiours mâgé en lieux té-
perez par vue chaleur moderee de tout
tes pars , Côme dés vn poifle.Celiui-la
aufsi par le moindre vent qui finglem, v
fera laifi auec dager de faperfonue. Et
attendu que toutes chofes excedantes
mefure font rendues dommageables,la
felicité immoderee doit citre la pl’ pe-
rilleufe. Elle trouble le cerneau : Elle
égare l’efprit par diuerfes imaginatiôs,
elle verfe vne obfcurité infiniment ef-

poiife entre la verité 8e le menfouge.
Pourquoy ne fera-il pas beaucoup plus
expediêt de fupporterl’aduerfité voire
continuelle, qui nous ameine à toute
vertu , que d’eftre furmonté , forcé, 8:
vaincu par vue infinie 8c immoderee a-
boudâce de hiés?l.a mort ne luy feroit
pas fi facheufe, que d’eflre vu repas sas
ma’ger,& font ueantmoins tous regor-
geais de cruditez. Les Dieux fuiuent le
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mefme reglement à l’endroit des gens
de bien,que les precepteurs pratiquèt
entiers leurs dilciples,voulàs que ceux
dont ils ont plus grande elperâce ayët
aufsi vue plus laborieule leçon.1’en1e-
riez vous biê que les Lacedemoniens
fufient mal affeâionnez à l’endroit de
leurs enfaus , defquels ils elptouuétle
b6 naturel en les retirât publiquemët,
85 deuant tout le modal. es peres pro-
pres font afpres à les admonefler d’en-
durer courageufement les coups de
fouet, 86 citas tout en fangsôz comme
demy morts, ils les priât de continuer
àreceuoir playe fur playe. Dequoy le
faut-il esbahir fi Dieu tente en toutes
façons les courages genereux? lamais
l’apprentifiage de la vertu ne nous mi-
gnarde. La fortune nous bat 8C nous
defchire.Nous l’enduros. Ce n’eit pas
cruauté,ce n’ei’txqu’vn côbat auquel rat

plus fouuent nous nous trouuerons,
tant plus vaillans nous reufsirons. La
partie de noflre corps la plus ferme,
c’elt celle qui nous cit le plus en viage
8C trauailleeJl nous faut abandonner
àla fortune , afin qpar elle nous foyôs
fortifiez 8c aguerris à l’encôtre d’elle.
Petit àpetit elle nous récita auls’i forts
qu’elle elLL’afsiduité du peril no’fera
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mefprifer le peril. Ainli les corps des
matelots deuiennent robuiles au tra-
uail dela mer. Les laboureurs ont les
mains rudes, 8: les bras des foldats
font roides à tirer coups de traiél.l.es
courriers ont les membres diliposa Et
la partie en tout home la plus folide,
c’eit celle qu’il tient en plus grâd exer-
cice. A ne faire plus de cas de la puif-
faute du malheur l’elprit ne paruient
que par patiëce,de laquelle vous pour-
rez cognoiltre l’effeâfi vous confide-

z rez combien la peine a de pouuoir en-
uers les matins qui font toutes nuès,&:
que la pauureté rend plus vaillantes.
Regardez tous-les peuples qui côfinêt
a l’eltenduë de la tranquillité de l’Em-
pire Romain,i’enten’s lesGermains, Sc

toutes ces nations vagabôdes que Ion
rencontre aux enuirons de l’Iftrie :vn
perpetuel hyuer, 8c vn fafcheux temps
les bat continuellemêt, 8c la terre fle-
rile à peine les peut-elle fubftanterJls
ne (ont dcfi’endus delapluye,qu’auec-

ues vu peu de chaulmc, ou quelque
guillage. Ils courent Sc marchent fur
les laCs tous glacez, &ehaifent aux be-
fles fauuages pour vinre. Les efiimez
vous miferablesPIl n’y a riê de mifera-
ble de ce que l’accouftumauce ,a tour-



                                                                     

D I V I N ra; 20né en naturel. Les chofes qui fe com-
mencent par necefsité,fe tournent puis
apres en facilité.Ils n’ont aucunes ha-
bitations , ny autre demeurante, fors
celle que l’aisiduité leur ordonne à la
fin du iourC Leur viure efl pauure, 8: fi
le faut gaignerà coups de main s l’in-
clemëce du Ciely cit grande, Sc font
leurs corps à delcouuert. Or cela que
vous pétez efire vne miiere,c’ci’t la fa-
çon de viure d’vne infinité de nations.

Et pourquoy trouuez vous eilrangè
que les gens de bien foient tempeflez,
afin qu’ils en lbient tant plus affeurez?
Il ne fe trouue arbre bien enraciné,.ne
qui tienne plus ferme que cefiuy-là,

u’vn vent afsiduel esbi’anle’ tantoft
’vn coite , tautofi d’autre z car par le

branlemët mefme il fe roidit, &ei’tend
les racines plus profondes, les autres
qui croifsêt en quelque x allee couuersk
te font beaucoup plus foibles, 8c ailèz
àrompre. C’efi dôques l’auantage des

gens de bien,que de pouuoit dire fans
peut, fe trouuer parmy plufieurs ha-
fards, 8C auec contentement fupporter
les chofes qui netournêt en malheur,
fors qu’à ceux qui ne les fgauent pas
comporter.
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.SENEUE DE LA. cousënATî’O’É’DE LA

r’ZHEQrt à, Maïiia’s-

I iernïeflois bien acertené
Martia , quelvous elles au-
:ât’ eflo’iénCe de l’infirmité

du courage feminin , Côme
de tous les autres vices , 8:

que voz moeurs font d’vn chacun , ainfi
que quelque antique patrô,contêplees:
ie n’oferois pas m’oppofer à voflre tri-
fleffe, à laquelle les bômes melines ac-
quiefcent,& fi rendentlibtemët. Et ne
luire point entré en efperance en vn
temps fi importun, deuant vn iuge tant
deftailônabl a, enivra fait têt odieux,de
pouuoit gâig’nér’ée’ point ,’ q’vous cul-1

liez voulu paracheuer voiire carriere.
la force de vofire courage hié efprou-

’uee,&: voûte vertu par lègue experié-
ce bien recogneuë m’a donné celle af-
feurance.Lfon n’ignore point de quel-
les façons vous vous elles comportce
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en la performe de volti-e pere,que vous v
u’auez pas moins aimé que vos pro-
pres enfans,hors-mis cela que Vous ne
defiriez pas qu’il’vo’us luruelcut,&fi ne

fuis point affeuré que vous ne Payez
fouhaitté: car la grand pieté le permet
certaines choles,voire contre les bou-
nes mœurs.Vous auez l’e plus qu’il vous
a cité pofsible’ empefehé lit-mort de
Cremutius Cord’us voRre pere , aptes
qu’il vous cuit? declaré que parmy les
Satellites de Seja’n , il n’y auoitïque ceh

fie voye pour euader la feraitudeïvous
n’auez’pas preflé la main à fa delibera-

tian, mais vaincue. vous anez pofé les
armes, 8: suez en :catliette.’re.fpàndu

. desl’armes ’, ’84 d’encre vos g’emifi’emës,

fans toutesfois- les cou-urird’vnè gaye-
té’devifage : 85’ En vn tel fiecler auquel

c’efloit vne grande piète que de ne CÔ-r
mettre pbint d’impieté. Mais depuis
que le changement du’temps nous a
laifiÎé reprendrequelque-haleine, vous
auezrapporte àlï’vtilité des biomes,-
le bon entendement’de’ ’vofl-rie’père;

dOnt l’on auoit’fait punitionŒEe Pariez

ga renty de la Vraye morts, - Sc anez re-
fiably cuti-elles lingularitezpubliques,
les liures que ce perlonnag’erdes plus
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courageux auoir - ekrits de Ion 13mg;
Vous auez merité beaucoup des 1cien-
ces Romaines, la meilleure partie a-
uoir elle bruflee , encoreplus de la po-
fierité, à laquelle la cognoiflansce non
falfifiee de ce qui s’eft palle paruiendra,
qui a me fi cherement venduë à Ion au-
theur,beaucoup de luy-mehlme,’dontla
memoire efl1verdilfante,8z verdira, rat
que l’on priiera de içauoir les luccez

es affaires R oniaines : tant [qu’il le
trouuera quelqu’vn qui vueille repren-
dre de plus haut les zèles de les prede-
celleurs , tant. que quelqu’vn voudra
fçauoir que fieffoit que d’vn braue Ro-
main , lequel, vn chacun; ayant defia
baillé le col ,- 8c reduits comme Ions le
ioug de Syllazle toit monflréhomme

i indomptable 86 d’entendement 8: de
coeur,& libre en les elcrits. La Repti-
blique,àlaverlité, eufi receu vne grade
perte, fi luy, mis defia en oubly , pour
cesdeux tant belles parties vous n’euf-
fiez remislus l’eloquence 8: la liber-
terni) le lit malmenât, 8:, receu das
nos cœurs , il cil floriflaut entre nos
mains,.il newcraint plus nul enuieillill
[ement , mais des mefchancetez .deaces
bourreauxmarlelquelles reales ils ont

l v
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gaigné ce poinét que l’on fe founienne
d’eux , dans peu de iours il n’en 1ers

plus aucune mention: ICelle voûte magnanimité de cou-
rage m’a deffendu d’auoir etgard à vo-
lh-e lèxe,m’a defiendu d’en auoir à vo-

fire face , dont s’eft laifie la crinelle
continuee par tant d’annees , depuis
qu’elle s’en empara la premiere rois.
Et verrez comme aie ne m’attaque à
vous à la delrobee,ny.n’ay. point inten-
tion de faire quelque larcin lur vos
affeôtions , ie vous ay remis en mentoi-
re vesvieilles affliâions, 8c pour bien
comprendre qu’il faut lemblablement

uzrir celle laye , ie vous ay mouftré
a cicatrice ’vneuauisi grande blelTeu-

re. Et pource que les autres fi bon leur
femble , y viennent doucement 8c flat-
tant , de moy i’ay deliberé de combat-
tre contre voilre flacherie , 8: arreile-
ray vos yeux hiiez 8: affechez , coulât
tantoft(fi vous voulez dire i-ray ) plus
par accouflumance que par regret,ioit
que vous vous aidiez vous-menues par
vos remedes, finon mal-gré vous , en-
cores que vous teniez 8c e braisiez
voûte eunuy , lequel vous vous voulez
rgndrepn la place de volti-e fils , luttai--



                                                                     

ne LA consola-riot:uant a vous-menues. Car quelle fin y
aura-il P L’on a pourneant drayé tous
autres moyens, l’on a importuné tou-
tes les communications des’amis, tou-
tes les authoritez des’gra’nds perlon-
nages, 8c qui vous attouchent d’allian-
ce , vofire fgauoir bien hereditaire 8c
paternel, tout cela pourneant n’a fait
que paner aides oreilles (cardes , ôtai
Vue confolation,à grand peine ballan-
te pour vne brefue-occupation. Cere- h
mede mefme naturel du temps,voire
qui repare les plus grandes defolatiôs
en vous feule , a perdu fa force , voire
defia la troiiiefme annee qui s’efipaf-
fee,que ce pendant rien n’eit decheu de
tell-e premiere impetuofité , le dueil le
renouuelle &renforce iournellement,
a: la” longueur s’eib défia ’a’tquife vn

(froidi , 8; cit paruenue iuf’ ues à tel
peinât, qu’elle eflcime que ce eroit vne
honte que de celier maintenait; Et tout
ainfi que tousïvices fanèrent iniques
au’plus profôd; ficeïn’eft que clés qu’ils

apparoilleritmn ne les fufll’o ue,ne plus
ne moins toutesïeestrille es &rmifea
tes qui cruelifent fur elles,fe’ raffinent
finablementïde l’aigreur mefme ç 8: la
douleur deuient vn’ vannais contente-
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ment d’vn elprit malheureux. I’eulie
doncques bien defiré des le premier
commencement,de m’employtr a celle
guarilon, l’effort d’vn mal ouillant cuit
eu beloin d’eflre arrefté par vne plus
douce medecine: Il tant combattre bié
plus viuement contre ceux qui tout in-
ueterezl. Car meime la gueriion des
blefiicures en aiieelors que le rang en
degoutte encores, on y met le cautere,
8c alors laine-on venir l’elcarre, 8c
puis loutïrentJa fonde 8: les mains de
ceux qui les veuleut guarirzmais depuis
que ce qui citoit corrompu s’eft tourné
en vn mauuais vlcere ,-elles le guarifv
lèntauecplus de difficulté z ie ne uis
maintenant par complaiiance ny dPou-
cement , vous tirer vne fi grande doua
leur,illa faut cizailler.

a 1E fgay que tous ceux qui veulent
. admonnefier quelqû’vn , commen-
cent parles preceptes , 84 finifièm par
les exemples : il cil: quelquestois expe-
dicnt de changer cet ordre :car il faut
autrement auec vn autre 1e comporter.
Quelques vus font menez par la taillon:
aux autres il leur faut oppoier des
noms de grands perlonuagesb 8c des
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authoritez qui ne laifi’ent point a l’en-
tendement de s’eiionner pour ce qui
abelle apparence, ie vous en mettray
deuant les yeux vne couple de bien
grands,& de volire iexe 8c de noitre
recle. D’vne autre femme qui ’a-

bandonna pour citre tranlportee a la
douleur, 8c d’vnellaquelle outree d’vn
femblable inconuenjent , mais auec
plus grand perte ne donna pas toutes-
fois en les maux vn long commande.
jment lur elle , mais bien.tofi remitlou
ame en la premiere demeure. Oâauia
8c Liuia, l’vne fœur , 8c l’autre femme
d’Augufle,perdirent deux ieunesen-
fans, 8c l’vne 8c l’autre auec vne efpe-

rance certaine de paruenir. vu iour à
l’Empire. Oâauia perdit Marcellus,
fur lequel 8: l’oncle 8c le beau pere

I uoit commencé de s’appuyer, 8c turle-
quelle faix de l’Empire le repoioitvn
ieune homme d’vn courage gaillard,
d’vn branc naturel, mais encores d’vne
frugalité 8c continence qui n’efloit
pas peu admirable , foi: en cet aage la,
ou en les grands moyenszpatient de
trauail ,aliené. des voluptez , 8; pour
porter tout ce que ion oncle luy euil
voulu mettre,ou pour parler ainfi , ba-
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[lit fur le des.Il s’efioit bien choifi des
fondemens qui n’eufient ployé louz
aucun faix. Sa mere , tout le relie de la
vie, ne fit aucune fin de pleurer 8c de
fe lamenter, 85 ne voulut iamais re-
ceuoir paroles quelconques qui luy
peufient a porter aucune guariion,
8c ne leu rit iamais d’efire diuertie,
bandee a vne leule choie , 8: attachee
de tout ion cœur. Elle fut telle tout
le demeurant de les iours, que l’onla
veit le iour des funerailles,refufant
non feulement de le redrefier d’vn fi
grand dueil , mais qui plus cil de fe
ioufleuer, iugeant que de quitter les
larmes., c’eufi elle vne feconde per-
te d’enfans. Elle. ne voulut auoir au-
cun pourtrait de refils qu’elle ay-
moit tant , n’y que iamais on luy fit
aucune mention de luy , toutes me-
res luy efloient-odieui’es, 8c’princi-
paiement elle entroit en furie contre
Liuia , de ce qui luy fembloit bien que
la felicité qui luy efioit promue, s’e-
fioit retiree par deuers fon fils , fort
amie des tenebres 8l de la folitude.
N’ayant mefmes aucup efgard à fou
frere , elle reietta les vers compofez
pour talebrer la memoire de Marcel-5
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lus:& tous autres honneurs prouenaus
des lettres,& boucha fes oreilles àl’é-
contre tout reconfort,’ fequeflree de
tout deuoir des aâions folemnelleszëc
detefiant la fortune de la grandeur de
fou frere refplédiiiante de toutes pan,
elle s’alla enfermer 8c cacher. Ses au-
tres enfans , petitsenlans efltans au-

res d’elle,ne deueliit oncques fa rob-
be de dueil , non tans faire indignité à
tous les liens , lefquels demeurans en
vie,penfoit neantmoins el’tre del’tituee
d’entians.

3 LA deifiee Liuia auoit perdu fou
filsDrufus,qui promettoit d’aire

grand Prince, 81 defia grand chefde
guerre. C’elioit luy; qui clioit entré
dans le coeur dela Germanie , 8c la les
Romains nuoient planté leurs enfei-
gnes,où àgrand peine fgauoit-on s’il y
auoir des Romains au monde,il deceda
viâorieux en l’expedition,fes prOpres
ennemis,luy efiâtmalade,lerecerchâs
auec reuereuce,&’ pacification de part
8c d’autre,lans ofer defirer ce qui e-
floit expedient pour leur aduantage.
A celte mort qu’il auoir fouffette pour
le bien de la Republique , y auoirA d’a-
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bondant vne merueilleufe multitude
de citoyens, 85 des Prouinces de toute
l’Italie, parmy laquelle ceux des peti-
tes villes 8: colonies ei’toiét entremef-
lez pour reprelenter le dueil, le côuoy
trei-iemblable à tu triomphe, fut me-
né iuiques dansla ville. la mere n’a-
uoit point eu de moyen de iauourer les ’
baiiers de ion fils , 8c les derniers pro-
pos de ion agreable bouche,ayant par
vnlong chemin côduit les reliques de
(on Druius, irritee de ce ue par l’lta-
lie l’on allumoit tant de eux , comme
fi autant de fois elle le perdoit.Depuis
neantmoins qu’elle l’eut mis dans le
tombeau, elle le deiTaifit par menue
moyen de luy 8c de [on ennuy,’ se ne le
lamenta point d’auantage qu’il eiioit
honnefie de le faire,ou plus que ne me-
ritoie vn Cefar , ou plus que de raiion.

"Elle ne difcontinuav point donques de
celebrerle nom de ion Druius,ie le re-
prefenter partout ,fufi en public ou en
particulier , 8: parler fort volontiers
de luy, a; oyr parler anisî,pendant que
perforante ne pouuoit fereiouuenir ou
rafraichir la memoire de l’autre , ians
le la rendre irriree contre luy. Eliiez
donc l’exemple d’entre ces deux qui
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vous [emble auoir plus de talion , fi
vous voulez fuiure ce premier, vous
vous rayez du nombre des viuans,vous
tournez la telle aux autres enfans 8c
aux voûtes , 8c fouhaiterez mefmes
que ce trille malencontre aduiëne aux
autres mèreszôt reiettant les voluptez
honnefies qui fout pertnifes, commel
non trop bien feantesà voiire fortu-

t ne , la lumiere vous fera odieufe, 8:
vous vous rendrez ennemie de vos
iours, de ce que viuement ils nevous
precipitent 8a ne finiiTent. Et ce qui cit
tres-iufame Sc deireiglé en voûte cou-
rage,remarquee pour auoir de meilleu
res parties , vous ferez paroifire de ne ’ .
vouloir pas viure , 8c de ne pouuoit
mourir. Mais (ivous vous voulez con-
former à cet exemple,plus moderé 8C
doux,d’vne tres-vertueufe Dame, vous
ne viurez point en .tnifcre , 85 ne vous
affligerez point de tourmës.Car ô mal
heur , quelle folie cil-ce , prendre fur
loy punition de fou infelicité , 8c aug-
menter encor fes maux ? La bonne re-

. a I
putation de mœurs , 8: lbonneflete
que vous anez gardee , tant que vous 3-,
uez vefcu , vous l’obferuerez en cet af-

. faire femblablemen’t. Car aufsi il ya
t
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quelque modeilie de le douloir , ayant
i’ouuent en la bouche Sc enla peniee ce
ieurie homme , vous le rendez tref-di-
gne de repos , 8: vous le logerez en
meilleure place,(i tel que pendant qu’il
vinoit , ioyeux 8: auec allegreil’e , il [e
vient repreienteraia mere.

4" IF. ne veux pas vous amener aux
preceptes plus courageux , afin

que i6 vous commande de porter les
chofes humaines, d’vne façon qui fait
inhumaine , afin que le propre iour
des funerailles ieieicheles yeux d’vne A
mere , ie vous en veux, faire iuge vous
inclines: vuidons entre vous 85 moy ce
poin&,fçauoir fila faicherie doit el’tre
grande ou perpetuelle. Ie ne doute
point que l’exemple de Liuia femme.
d’Augufle, que vous nuez entretenue
familierementpne vous plaiie d’auâta-
ge, elle vous femôd de’faire de mefme,
elle eiiant en fa premiere furie ,,lors q
les miieres font plus impatiétes 8c vio-
lentes , .fe mit entre les mains d’Arie,
Philofophe de [on mary pour eûtecô-j
folee, &aduoua que cela luy auoit pro-
fité d’anantage que la pompe du peu-
ple Romain,lequel elle ne vouloit pas
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par fa trilieiTe rendre plus trifie,plus
qu’Augufie,lequel,ion autre appuy,lu,
eilant oit; chanceloit,& ne le failloit

oint faire pancher d anantage parla
amentation des liens, plus que ion fils

Tybere,la pieté duquel faiioit que ar-
my ces cuiiantes tuner-ailles,8e do en-
tes aux nations , g elle ne remit autre
choie fors qu’ellegne trouuoit plulen
conte. Ce rut la, comme le pente, le
moyen de s’addreffer àelle , ce fut la
l’entre qu’il y eut Vers vne femme bon-
ue,tenante en les opinions. Vous auez’
iniques auiourd’huy , Liuia , en ce qu’à
la verité i’en ay peu comprendre,ayant
elle aisiduellement aupres de voûte
mary,lequel n’a pas feulemët cognoif-
lance de ce qui vient publiquement en
euidence, mais aulSi des-plus interieu-
res efmotions de vos eiprits , employe
vne extreme peine que l’on ne remar-
quaii aucune chofe en vous qui f: peufl
prendre en mauuaiie part . Et n’auez
point obierué celaieulement aux cho-
fes importantes , mais envçores aux
moindres de ne rien faire , en quoyla
reputation’,tres-libre iuge desPrinces,
eui’c bei’oin de quelque pardôn. Et ne
peule pas qu’il y ait rien .de plus beau,

pour
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d’vne grandeur,quede receuoirles ex»
cufes de. beaucoup de choies , 8: n’en
demander d’aucune. Vous deuez donc
en ce fait icy garder voûte confiante,
de ne commettre. rien; ne vous fou- .
haittiez cy aptes mon e ’ plus mode-I .
rentent ou autrement fait.

57,DAuantage.iavo.us requiers &fiipafl
plie , que vous ne vous rendiez

pasdifficile .8: [malvtraiétable à vos aa
mis ,28: ne faire parque-vous doutiez"

tous ceuxælane fgauent pas,., ou hié *
s’ils-cloîtrent dire quelque choie en vos
me profane: de Drufus,ou.riê du tout,
dupeur que l’oublfy d’vn tant excellent A

aieunehonnhgnez 4mentionà vouanœâd nousnoius fom-
iie sort à-luy , cula; l

mesrre’tli’eziôzxafliemblez en ivn , nous-
celebronsxfes faits 8: fes dits’atsec ad-
miration felon les-merites,mais en vo-
lite prefence nous viens d’vn profond
filence. Et pource vous vous priuez
d’vne grandifsime volupté , alcancie
des louanges de voûte fils , leiquelles
ie ne doute point que voire auec le ha-
zarcl de vofire vie , fi faire a: pouuoit,
vous mvoufifsiez. a iamais perp etuer.

G
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Et pourceioufirez , voire faiétes venir j
à propos que l’on en diicoure , prenez.

- l’oreille au nom- 8e au recit-deevofireu
fils, Banc tenez’cela pour’chofe faf-w
cheufe dia façon des autres, liofquelœ
penienvqu’en telle maniere d’inconnu-I.

i niens, ce Joie vne partie du mal que.
d’efcouter les coniolations.Rour celte;
heure vous cites toute pâchee de l’au-
tre collé,8ci novons-(ouuenanc lplqs’q’e.

’ce qui en de meilleur en vous, vautré-
gardez refluiez-tune daïé-droit quels:
le cit la pire; :VOUStnS rizons retourneur
point vers les frequentatious de.,vo-n
lire fils , 8c fes rencontres tantiagreav;
bics , ny à les paroles 8c douces lui-v-
gnardiiias, ny aux accroiifeimensde les»
dinde ssvous empoignezLeulentent geai
fie derniene figure dés..chnfes, Safari.
elle , comme fi dîelle instinct elle.n’e-n
fioit pointvaiïez affreufe, vous rentai-n
fez tout ce que vouspouuez. Et ievous
prieude n’affectenpoint vne tant faf-Ï
cheufe reputation, que de vouloir e-.;
lire veue ttef-malheureufe. - . 1 î:

6 Enfez au demeurant auec cela,que’r
ce n’eiirpas l’acte d’vnbraue-cœur, ’

que de [emmurer valeureux anarcho: s
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fes profperes, quant larvie fe palle a4,
uec vn acheminement fanorable ;.iiy:
qu’vne mer tranquille ,"8cvn vent quij
s’accommode ,ifacent paroiilrc l’art
d’vn pilote sil faut que quelque cas
ce contraire furuienne , qui face preu- ’
u’e du courage. Et pource ne baillez;
point la telle, voire au contraire plah- l
tez vous fur vne deiinatche’ ferme , .86
foulienez toute lacharge qui ivous’vië-j.
’dra furies bras , eflonn’ee feulement-
quelque peu de la premier-e alarme; ’ ’
Rienne fait plus grand defpit à forai;
ne, qu’vn’courage patient. i Apres cela.’

il luy monilia vn de fes fils qui fe porI-i
toit bien, 8: des enfans de celuy ’el-’
le auoir perdu. En cela, Martia,vofire’
alfaire a cité demeilé, Arrius vous fait

. afsiiiance , Sc ayant feulement changé’
les perfonnes vous acôfolee.Mais pre-
nez le cas,Martia,que Ion vous ait ollé
d’anantahe , que iamais on ne filiàme-
re quelconque , ie’ ne vous mignarde
point , ny exténue voûte affliction. ’
Si les deilins fe furmontent parles
pleurs, combattons , 88 que-toute la:
iournee fe palle en larmes , que la tri-
flefle fans clorre l’oeil confumelanuit,’
que les mains foient’appofees à la poi-

-. G ij



                                                                     

, un 1A connota-rioit
trine qui cil ja toute en fang, 8:un
Ion le rue meime iurla face , 8c que la
douleur qui nous doit profiter s’exer-
ce en toute eipece de cruaute. Mais
iî par aucuns ianglots les deifunâs ne
peuuêt efire rappelle1,ii le defailre im-
mobile 8c fixe pour tout iamais , nefe:
change par aucune picté, 8: la mort ne
deierre rien de ce qu’elle rauit , ne la-
fafcherie qui en pour neant ce é. Et
pource viens de regime , de peur que r
celle violeucene nous emporte à l’aba-
don.l.e Pilote eiY deshonnoré , auquel
les flots ont fait fortir des points le
gouuernail , qui alaifié aller les voiles
qui le debattent , 8: a quitté le nauire
au commandement de la tourmente:
Mais ceiiuy-là voire faisât naufrage cil
i,louer,1equel la mer engloutit,tenant
encor ferme 8; roide ion gouuernail.

7 VOire mais c’efi chofe naturelle
, que de regretter les liens. Qui

vous le nie , pourueu que ce foie mode-
renient? car à vn partement tant s’en
faut en la perte de ceux que nous ay-
monsbien cherement,le remors voire
meiinele iaiiîfleinent vient ordinaire-

s ment aux plus fermes courages: mais



                                                                     

D a I. A m o u TL . 7;
ce que l’opinion y adioufle CR plus
grand que ce que la. nature nous en cô-
mande Regardez-moy comme les affe-
fiions des belles brutes font vehemen-
Les, 8c toutesfois Côme elles font brié-
ues , l’on n’oit le mugillcment des va-
ches qu’vn iour ou deux tout au plus,
ny ce galoppement defefperé 86 extra-
uagant des iumens,ne dure pas daguan-
tage: les belles [aunages aptes auoir
pourfuiuy la trace de leurs petits, 8:

I couru à trauers les forefis,fi roll qu’el-
les [orin-encrines àleurs tanierçs vui-
ldes , eficignent leur rage dans peu de
temps aptes: les oyfeaux aptes qu’auec
vn grand bruir ils ont tourné tout au-
tour de leurs nids où il n’y a plus rien,
le milans neantmoins en peu de reps,
retournent à leur’ vol ordinaireznjr pas
un animal ne porte Ion temps regret
de ce qu’il en endre’, me d’en l’hom-

me qui faucille à fa trifielïe , 8: ncfe
I tourmente pas autant Comme» il (en:

de mal ,mais autant qu’il s’en deliberé
de s’en faire. Afin que vous fçachiez
au telle ne ce n’cfi pas choie naturel-
le , que a: fe lamer abattreaux pleurs,
la perte des enfans prcm’îorèment na;
ure d’auantage les femmes que les hô-

G iij



                                                                     

. nnLAconsom-nors’
mes , plus les barbares que les traiâa-
bles,& gens des pays ciuilifez, lesin-

doctes que les gens de i’çauoir: Or les
’choles qui prennent leur effort de na-
ture,le retiennent lemblablc en tout

’86 par tout. L’on voit par ce qui efi di-
ners ce qui n’efi pas naturelsle feu bru-
ler’a de tous aages tant-hommes que fé-
lines, , 81 toutesfortes de perfonnes de
quelque comme que celoit, d’autant
que c’efi naturellement : le glaiue en
tout corps fournira de la puilïance de.
co’upper. Pourquoy? d’autantque telle
propprileté luy, efl donnee de nature;
qui n’a rien ordonné d’abominable.
L’vn divne autre façon que l’autre,fe
fent dela pauuteté, du dueil , de lavi-
duité,felon que l’accouflumance la de-
.raué4, 8: uneppinion préoccupante,

5L rend débile 85 impatient âne crain-
du: leschofes. qui ’nelfont pasfde loy
bipouUCntubl’es. j ’

.8 ET puise: qui si! naturel ne dimî-
’ L nue point àla longue,lc temps

- leonfuifie la douleur, bien que ioutnel;
1emeîxflellefe’rëde obllinee,8z fc foul-
hleîuane Paigrifîantà l’encontre des

femmes; le temps ncantmoins , ttef-..-.v. .
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.propre à addoucir vne afpretê 8e vio-
lence lîenetuezll vous demeure , M ar-
tià:,.cncotes poutdepxelent vne mer-
.ueilleule ttiflçfle, 85:.1emble qu’elle le
duitvjaacquilhwnedureté de. peau ,85
mon cette chaude 85 poignante , telle
,qu’elle fut en . Liuia, maisaheurtee 86 ’
.obfiinee. lit neantmoinslaluccelsion
de temps peu à: peu vous. l’emporterax
toutes ’quantesfois que touaient:
quelque autre: choie, . volh’e aptien:
détendra: ornais pour le prenant vous
(vous y entrgenez vous-mame :Ii-lya
au demeuranttrop à dire , fçauoit fi
Nous vous permettez deilamenter , ou
-bien,fiivous vnu.sle,cominandaz.Com-
-biena calaleonuiend’roitril mieux aida
goum and: :vosmoeurs 5 adamienne
.leuflol :fioâtvofluednellu quel-mun-
.drc?8c fans vouSamuler que, teneur ar-
,riuesqueel’ënuy vous-lame malgrévous,

vous mefme la premier: renoncez-y.

:.; 16,11’Ina °D’0ù vient dont-,tanèïd’opinia-

. plltçtéque nominons-ânerie la-
rmentermfi gela haleinât point par le

teommandepent,’detnature P. d’autant
que nous ne nous propolons iamais rie
de mal autant qu’il adulenne , mais cô-

’ G iiij



                                                                     

ne LA CONSOLATIOR
me francs 8c exempts,& ayans pris vu
tout autre, 8; plus afleurétheminmous
ne tommes point admonneftez par les
intoucniens d’autruy , qu’ils nous tout
communs aulsi. Pour tous les comtois ’
qui pallent au long de oolite maiion,
nous ne penlons aucunemët à la mort,
tant de trefpas fort fafcheux , 81. nous
n’auons en tantafie que d’anancer nos
enfans , 8: nous n’auons que la guerre
8c la fuccefsion des biens de nome pe-

.re. Lapauureté foudaine de ta: de per-
fonnes’riches nous vient tous les lours
deuant les yeu:,& à nous ne nous tom-
be iamais en l’eiprit que nos biens a-
reillement [ont aLsis en lieu aulsi g if-

ïfantJl et!i donc bien vray que nous tre-
buchons plus lourdemèt,puis ne qua-
-ii inopinement nous fommes c oquez.
les chofes qui ont cité. quelque temps
(auparauant preueues nous heurté: plus
laichement. Voulez vous-voir Comme
vous demeurez plantee , 8; expofee à

-toutes blefl’ure’s,’& ue’vous anez grian-

-dé autour de Vous es tram; qui’- ont
ipercé les autres P rie-plus ne moins que
fi à uelque muraille ,nou quelque plu-n
cc a siegee de plufieurs ennemis, 8c de
«difficile actez; vous y alliez vous pre-g



                                                                     

DELAMORTÇV .77
fenter fans armes,refoluez vous à el’trc
bielle, 85 tomes ces pierres volant de
haut auec les fleches &dards,tenez les
comme lanceesg contre voûte corps,
toutes les fois qu’elles tomberont ou à
collé , ou loin derriere , efcriez vous;
Vous ne me tromperez point, fortune,
8e ne me ruinerez point on endormie
ou negligente, le ne [gay ce que me .
brairez, vous en anez frappé vn autre,
mais vous en vouliezàmoy. (un) efr-
ce qui a iamais regardé fes biens coup
me s’il deuoit àl’infiant mourir? 043i
oncques d’entre nous a olé penfer du
banniffement , de lapauuretés, 8: du
dueil? (au cil-ce quefis’il cit adition»
nette peiner à fa fin,ne teiette ce pro-
pos comme vn fafcheux ’ refage’, 8c ne

vueille bien ne tellec aïe retombe
fin- la telle de es ennemis, ou fur celle
de cet importun aduenifitunle ne pë;
fois pas que cela deuil aduenir :peno
feriez vous quelque chofe ne deuoit
point citre,que vousfçauez fe pouuoir
faire en beaucoup d’autres,&que vous
Voyez ente aduenu a plufieurs? Ce vers
’eil biennotable’, 8c digne d’eflre en-

tendu: car aufsiveft-il commun entre le

peuple, - Il ’-. . ’ G v



                                                                     

un LA consenti-riot:An plus babil: peut affiner
A (a que quelqu’un vient rencontrer.

Vu tel a perdu [es enfans , vous pouuei
tout de meime perdre les vollres , l’on
a faict le procez à vn tel , 84 voftre in-
nocence n’attend que le coup. La ter-
Il ur nous deçoit. Cela nous rend effe-

A L minez de ce qu’il nous faut fouifiir des
chofes , que nous n’auons iamaispre-
peu deuoit endurer: celuy qui a confi-
deré l’aduenit , cite la force des matit

prefens. p,10 V’eflècelvîartia,.que de cela qui
v reiplandit autour de nous cô-

mevaccefioire. les entans , les hon-
neurs,1es moyensfialles ipatieufes , 8:
vne troupe de gens failans la court ne
pouuans entrerzvne’ porte de mailon
garnie de perfonnes, vne femme de
. rand lieu, noble,- ou belle, 8e tout
à fur lus dependant d’vn incertain
23: variable bazard; fie font tous ap-
pareils d’autruv ,’ 8l l’on nous a
prellez. Rien de. tout icela’ne fe don-
ne en pur don ,r mais , le’theatre en cil
feulement paré,les apprel’çs deuans re-
tourner à leurs Maiflres 86 à ceux qui
«bisetfiifirfiâbusz 5.86; die-tout en Je;



                                                                     

.nnLAnonrl. 78.vns du premier iour , les autres du [en
Icond le rapporteront, et peu courir
,nuerongiulques llano. Et partit nous
n’auons oint dequoygtant brunet, cô-

.megellab i5 autunien de ce qui cil no:-
.fire , toutÇcélanÎÎefi qu’empruutfl’vfit-
ifruic’tfe’ulenient’ ellÎà nous,lr’,efpace. fdu-

;quelceluy:qui, oie de [on pretenf,
le modere. Nous Ageuonstoufiours te-
;hirï &PPareillessglss ensilés-sui ne nous

. 9°; dÉm-QFÊSFILËQPQHËmFçnîm le?”
une, &zelizlans tommezïiejsipndreians
nue uneplainteï (fait? aneurine niau-

Îuaue. panique e. prendre none auec I
Jfonlcreangcileruïjous lestiollres donc;-
: ues &ïâutres. que parvilaloy’de.naif-
gante, nous ,de’jirons qu’ils nous Intui-
Ple’n’i, sur j sensu tannisâme-
v.mret;flinn.ict; une NP-fèîïëi in me

surnaturels-.5. runs-aimanmmcfi
Îrien neigopsffiugitpeiîu promisde leur
perpçtuite,v9J,re deleur longue duree.
illute fourrent admon’nelier noilre en:
rendement de ffiffondçr ’côme lur clio.
:i’eslqui s’eniran’I-fvoïîr’egiii iourn’clile-

pie’iit (enfouit; q: quivient de la
fortune, boille. . ’zâe’c’onime s’en’deulât

en all’ergillîeim’elntf nanifiez ilialliue-
meut les’plàifirs:de prosimiens ; faiétes

t .I tv*1.n.î. Gvi.....7



                                                                     

ni en constantinois .
qu’eux reci to uement iouyflent de
vous,’8t au: lez ans plus log delay tou
’tes vos reliouillances. L’on ne vous af-
il’eure rien de ce iour mamelle vous ay
donné vn trop log terme,rien de l’heu-
’te prefente: Il le faut halter , la mort
nous talonne, ce conuoy fera tantol’t
efuanouy,8e fondait: toute celle allem-
’bleee fera difsipee fans plus ouyr de
bruit : Tout e11 liljçtâ rautffement. Et
prnifetables” q’vous elles , ignorez vous
que le viureÎu’eil: qu’vneifuitte? Si vous

j’vous aurifiez que voûte fils’foit mort,
c’efi la faute du te ’ s qui ’l’a mis au

monde.Car la morflés qu’il fut néluy
fut detetminee,& vous fut donné à ce-
lle charge s 610R qu’il fortit du ventre
il s’achemina à celle; defiinee . Nous
femmes tombez Tous la fouuerainetè
de fortune , pourpfoulfryir fousfon’bon
plailir chofes dignes 8: indignes; ’elle
abufera de nos corps outrageufemenr,
pilainement 8: cruellement; elle con-
fommera les: autres par feu, ou bien
applique ar punition; pubien cafuel-
lement el e fera flotteriez; autres tous
,nuds’ fut la nier; 8è ,leeouez ’vn long

temps par les flots , ne les regorgera
pas feulement (il: le fable au bien en
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quelque rîuage,mais les entonnera dés
le ventre de quelque môflrueufe belle.
les autres feront emmaigris ar di-
’uerfes efpeees de maladies , etenus
’"long temps par elle entre la vie 85h
mort,8t commeivne muable 8e fantaà

’lh’ ne maillrelie peu foucieufe de les
efc aues,nelu chaut non plus des pu-
*nitions,que es remunerations, Œel
befoin cil-il de deplorer les particula-
ritezs toute la vie enfemble ei’t depl’ora
"ble: les nouuelles incommoditez vous
preileront deuant que-vous ayez pour?
ueu aux vieilles. Il faut donc moderer
voûte courage en ces chofes princi-

. paiement que vous portez immodeste-
ment 8t.departir la cogitation humai-
ne endiuerfes craintes 85 lamétàtions.

a; ’ I Velle eft enfin celle vollre ou-
: bliance, tant de vollre tondi;
tion que de celle du publiCPVous elles
nee’mortelle , vous anez engendré des
tels, vous mefme ayant vn cor s pour-
tillant 8: s’efcoulant, 8e tuml ee P111?
lieurs fois en accidens 8ç’ maladies , a-
nez vous cf cré, eilant d’vne matiere
tant imbeci le ,de porter chofes foli-
des a; eternellestfire filselt deeedê



                                                                     

me il. A c ousozAj-rou’
.c’ellâ dire, il cil accouru à ce but au;
Euel les choies que vous eflimez plus
» eureufes que vollrle fils le ballent , la
.toutelcefie troupe que vousvoyez plai-
.:der au palais , que vous voyez mulet
aux theatres, fairerprieres aux tem-
ples ny cheminepoint tout d’un incline
pas. Et celuy que vous aymez 8e refp’e-
filez, 8: celuy ne vous mefprilez, me
mefme cendre es rendra eigaux.Celie
mole. ÊBËCfiPFeflu? 9m16 ,Pythienb
nous levcomandegnpthijeafinn. Quell-
ice’ que de l’homme 2mn pvailleau de
nulle force, 85.,fragilexil ne faut pas
pour le dilloudre’agitation ny tour-
,mente,.palr tout ou vous Vous choque.-
rez VOUSNOLIS briferez. Qu’efi-ce ne
del’hommern corpsîmbec’ill’e 8: ra:-

gille’,flnud& naturellemët fans armes,
ayant bsibinsdutcnsuâ dîneur ex;
pofeà tous’l’esp outrages de foutu ,a-
pres quÎil aura bien exercé résistas , la
viande de la ’ ’remierebe’lle. lîo’ifrande

de celle qu’ifvoius plaira ,tili’u de clio;
les infirmes, &s’efcoulâteâs gêntîl pat
les l’ineamens égratigna, mais ’im 37
tient,d,e frolid,i,de chau’d,de trauai :8;
d’autre part p qui s’aneantina parbleu af-Î

fierte , 8: repos mefme , craignant les



                                                                     

En; LÀ inouï, So
alime’nspropres,de la difette defquels
il cil ramoit trauaille, 8: de l’abondan-
ce tantoft corrompu. Sa conferuatiou

’ pleine d’angoifle 8: de loucis,les refc
pirations’par prieres 8: mal accom-
modee’s du collé qu’il n’entendra pas,

loudainement vn bruit à l’improuille
8e mal plaifant à les’aureilles le trou-
ble, toufiours à luy leu] vn inflrument
vicieux 85 inutile .V Nous ellonnons
nous à taule de ce, de la mort d’vn leu! .
puis qu’il faut que tous meurent? ie
l’çautois volontiers ’fi de le faire tom-
ber ce’ll vne choie de grand moment.
L’odeur à luy;la faneur, la lalsitude, la
veille,le boire 8e le manger, 8: tout le

(telle ,fans lequel il ne igauroit viure
’luy donnent la mort; De quelque part

u’il le tourne foudainemét’aduerty de

Pou infirmité, ne pouuant p8 endurer
toute forte d’air , pour les moindres
occafions 8e incômvoditezJoit de nou-
ueauté d’eaux , foit de fouffiement de
vent non accoufiumé, le mourant s’in-
feâant 8:: aneantiliant , ayant donné
commencement à la vie par larmes.Au
demeurant combien de troubles ce têt
contemptible animal elmeut-ilæi com4
bien de de’lleius oublieux de [a tondi:



                                                                     

un LA cousotsxrou
tion vient-il? Broüille en Ion efprit les
chofes immortelles 8c eternelles , 8c
les diflribue à les enfans, 8c aux eut-ans
de les enfanss quant ce pendant voulait
entreprendre chofes longuesla , mort
l’empoignes8zce qu’ô appelle vieillef-
le, c’ell vu fort petit efpace d’anuees.

12. VOllre trillefit, ô Martia, li tant
cil qu’elle foit, auec quelques

confideratiôs , cl! ce qu’elle ait efgard
à les incommoditez , on bien à celles
de celuy qui ellvdecedé ë Sgauoir fi elle
vous elmeut de ce qu’ayant perdu vo-
llre fils,vous n’auez ouflé aucuns plai-
lir de luy , ou que s’i eull vefcu deuan-
tage vous en eufsiez iouy de bien plus

àds? Si vous dites que vous n’en anez
iamais receu aucun p aifir vous rendez
vollre perte plus to erable.Car les ho
mes regrettent moins les chofes dei:
quelles ils u’auront receu aucun con-
tentement ne refiouyflance: 8c fi vous
ancriez que vous en anez receu beau-
coup de laifir: Il eil raifonnable de
ne vous p Aaindre pas de ce qu’on vous
a tauy:mais de rendregrac’es de ce que i
vous anez recueil] ,car il vous cil pro-
uenu allez de frutti de voz labeurs de
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la nourriture mefme; il ce n’elt d’amarr-

rture queceux qui nourrifi’ent des ieu--
1165 belles ,8: desoyle’aux 8c autres
«friuolles recreation5d’clprit auec ex-
. tremenoin, iouyflent de quelque volup-
;té de lavette 8: de l’attouche-ment ,8:

.. de la flatteule catelle» de ces belles
’ brutes ,82, qu’à ceux qui elleuent , des

enfansme leur reuienne aucun fruiél’
par la mefme nourriture qu’ils en font.
Pofous donc le casque ion indullrie
ne vousaierien apporte ,13! diligence
ne vous. ait rien contregardé , la pru-
dence ne vous ait rien acqueilé , cela
mefme de l’auoir eu, del’auoir aimé cit ’

-vn fruitât. Mais il pouuoit durer plus
longuement. 8e tilte plus grand. Mais

rencarts: vous a l’on fait "plus dergrace
: que il iamais ne Vonsfull aduenu. * Pour
» autant que fi on donne le choix 45a.
noir lequel on voudroit mieux de n’e-

illre paslonguemètheuteux ou iamais,
encor cil-il meilleur , que les biens le
.departent de nous, que. de nous tilt-e
2 iamais aduenus.. fiçauOir fi vousayme-
rirez mieux auoir en quelque: enfant
qui euil degeneré 8: feulement remply
le nombre de voz enfans ou d’vne bel-
le efpetance comme voûte fils a cité.



                                                                     

on En co’NsoLA’rroN’ 1

Vn ieune enfant,fage de bonne henre,
bien coll religieux,bië’tollmarié,bien
roll: per’e , bien ito’fl curieux’tle toute

forte d’honnefleté, bleutoit-rhumeri-
’ueur,8( tout’cela tantlfoudain’emê’tyla-

"maispreiquesa’perlbnnne-n’auiennet
-& de graus biens &delongue duree.

Rienine dure,ny reniât à bonne fin,
’fors vne ta’rdiueri’elicite’ .- Les Dieux

immortels new-voulans»vousd6ner vo-
wlire fils pour vnbienlong temps nous
iront donnédés le’commenoement tel,
qu’en vne bien lôgue cipacea’iltne pou-

Iuoit dire-rendu pareil: fi ne pouuez
pas dire’cela que vous ayez elle efleué
desDieux pour celle-à laquelle il nefe-
«si: pas’permis deiouyrlonguement
Lde faufils .i’l’ournez voz yeuse fur tou-
rte l’afiemblee», tant des: cognent que
«les intriguai". ,:Il le pre fentera de co-
-fié 8c d’autre de plus grâds exemples.

les grands Capitaines-ont lentycelle
’gdouleur-lâ,les gratis Princes l’ont fen-
:tie , les fables meimes n’en ont apoint
exemptéles Dieux r afin ce moyiierque
: ce fut vnfoulagement de, noz’funerail-
"les ,les choies diuinestlont venues à
Atrefpailer.Côfiderez dis-le tout chacû,
.vousne trouuerez aucune famillemi-



                                                                     

-*Dn un non-r. r 8a
.ferable qui ne rencontre cenfolation
en vne qui l’ell dauâtage.1e ne fuis pas
certes en fi mauuaiie opinion de voz
humeurs que le peule. que vous pull-v
liez plus doucement portetvvollre acci-
,dent,fi le vousmets en auant vn nôbre
infiny de complaignans. C’ell vue e13.
spece de confolation mal-vueillâte que
la trouppe d’autresmiferables.le vous
en conteray: ce neantmoins quelques
,vns, non pour vous faire entendre que
cela cil coullumier d’auenir auxnhomç
Lmes t car c’ell choie ridicule dalleuse
bler des exemplesrdemortalité: mais
à ce que vous fgachiez , qu’il y en a eu

- plufieurs qui ont adoucy des chofes
bien alpres en les portât patiemment;
.Ie commencer-ay par le plus heureux.
.Sylla, perdit ion’fils;, ay celle chofe
la n’abbatit point r &vn’aigrit point, ou

la malice cula vaillance extremc-con-
tre les ennemis 85 Citoyens , en forte
qu’il [emblait qu’il euil vlitrpé ce fur-
nom,fon fils ellant .viuant lequel l’ayât
perdu il ne laiflapas de le. l’attrxbuer,
St fi ne craignit point les malueillan-
ces deshommesaufquels les trop grâ-
des .profperitez delplaifents ny la ia-
loufie des Dieux vers lefquels c’el’toit
a

e



                                                                     

DE tu cousonnrtou’
ofi’enfé que (le-dire Sylla le tant heu-
reux.Mais qu’on tienne ce pendait cela
entre les choies non encores deci-
dees , quel a elle Syila P or les ennemis
confefiesont qu’il a blé pris les armes
8: lesa leur bien quitter. * Ce dont ell
maintenant quellion le trouueta , que
ce n’ell pas vn malheur extreme que ce
qui arriue aux plus heureux. Et que la
Grece n’admire point trop ce pere le-
quel durant mefme le facrifice, la nou-
uelle de la mort de fon fils luy efiant
apporte: , commanda feulement que
les haubois le teullent ,08: cita feu-
lement la courône de fa telle, mais pa-
racheuale demeurât auec ceremonie.

13 PVluille le Pôtife fit le femblable,
auquel tenant la malle 8c confa-

crant le Capitole l’on luy annonça la
mort de fou fils, le uel feignant de ne
l’auoir point enten uë,ne lailla as de -
prononcer les folemnelles parc es des
vers Pontificaux, (on gemillemêt n’in-
terrompât point la priere, 8: Iuppiter
luy alsillant quant ion fils luy fut nom-
mé. Penfetiez vous pas que ce dueil
deuil rendre uelque fin , le’premier
iour uquel &(ie premier elfort,ne de-



                                                                     

DE LA MORT.’ . 5fiourua point le pere des autels pu»
blics, 8: de,l’heureu1e dedicaoe? Il tut
digneà la verité d’vne memorable des
dicace,digne d’vne prelature honora».
ble de ce qu’il ne defifia point-derelic-
rer les Dieux ,voire courroucez cotre
luy , luy mefme toutesfiois aptes citre
de retour a la maifon 8c auoir delchar-
ge les yeux 8c prononcé quelques pa-.-.
rolles lamentables, 8e accomply ce
qui elloit de coufiumede faire pour-les
txefpafiez, reuient au Capitole auec
vn vifage tout ioyeux .r Paule EnfileX
peu de lours au parauant fou tres-illu-
llre triomphe auquel il menoit deuant
[on chariot priionniet Perfes Roy.
d’vne tant celebre reputartion ,bailla
deux de les enfansen adoption, 8e les
deux autres qu’il s’eltoitgreleruez , luy
moururent.Qnels»penleriez vous qu’e-
floient ceux qu’il. auoit retenus, puis
que Scipion eiloit l’vn de ceux dont il

’ le defailoit ê Ce ne fut pas fans com-z
palsion que le peuple Romain regarda
e chariOt de Paule qui elloit-delnué,

’Il harangua neantmoinsBz-rendit grat-v
ces aux Dieuxde ce qu’il elloit rendu
iouyllaht de la priere 8: fouhait, d’au-
tant qu’ilauoitfait priere, quefipour



                                                                     

ne LA communioit -vne tant fignalee viâoire il falloit ac;
corder quelque cas à l’enuie , que l’a-
mende en fut plus coll ales delpës que
au dommage public.Voyez auec quelle
grandeur de courage il’porta cela: Il
appl-audilioit àfa perte d’enfansÆt le-
quel des deux vnefi grande mutation
paquuoit efmouuoirPIJ perdit la conio-’

ion 8; laiproteâion tout enlemble,
Perlèshtouuzsfoisnc iceut’auoir ceta-«
uahtage de époutioit voir Paule trille.

13. rPOurquoy maintenant vous con-
’ duirois-le par les exemples in-

numetables de tant de grands perlon-
nages 8e .vous chercheray-ie des mile-
rablespommeis’il menon pas plus dif-
ficile. de trouueridesrgens ’ heureux?
Quellermaifonlme trouuerez vous qui
iniques à la fin foirademe’ure’eîeatiere A

de toutes les parties, enllaquelle il n’y
ait eu ie ne [gay quoy de troublé .3 Pie-r
prefentez vous enl’efprit ui’vous vou«
cirez; Et’de ce ,Magiilrat a leguez li b6
vous [emble Mate Bibule ’8t C. Geiar:

. vous œrrez’ entre des Collegues 88
grands-ennemis la fortune bien d’ac-
cord , deux enfans de Bibule, plus hô-
mes de blé que courageux,furent tuez
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tant en un CQÜPPIIS furêt certes expo-
fez en slice aux gens:de guerre d’Egy-
pŒè,en lottequei l’autheur .de cela n’en

p litoit: pas moins aligne dura-perte d’euro
fans,quelaclmlie cligne deipleursh ’Bi-y’

’ bale nJE’zRa’tioinsaquiktnutithlong de.
Fennec usinable eh charge n’auoitA ’

7’ bougédelamaifonmour l’èuie que luy)
portoitzioncompagnq,.leiiour dËapres’

I’ qutilzfnt adnerty. dopbleîtrelpas, .-
7, comparusses! public-aunionélions or;- .

(linaires-adeïfazchaug’eu Que pouuoit- il

moinequede donner. un iour à deux de z
[es enfans;?».Celuy-.làrmifi fin tant prix»
ptement au dueil de les deux enfans,

" lequel auoir; relque Vital) durât pleu-:
téflon COMIJ tatar Ï. 1; n .. -

.0; .CçfarmouaW parla ’Btetai-
gne-,.8c nepouuantcontenirla felicité’

. dans les bonnesdel’chan,.Ilentédit.
A, que la filleieflbit decedee, trainant a-

ptes elle les publiquesdefiinees. l’a-
uois maintenant deuantles yeuxnCnee »
Pampa, qui âne pouuoit, voir. de. bon
cœur’que quelqueautrequduy le fuit,
fait gréai enzlaRepublique; 86 qui cuir
doit mettre vne moderation aux ac-n
Croifl’emens qui luy fambloi-entintole-
rables,puis quelou deuoit s’accroillre



                                                                     

on sa CONSOLATION
en commun , en trois iours neâttnoins
il s’acquitta du deuoit d’Empereur , 8c
furmôta un ennuis aulsi toit qu’il auoit
accouihrméjdie le rèdre mime de tous
tes "choies. mie me lemirade’ vous me,
conter les autres fumailles des au- ’
tres Ceiar?le1quels la fortune ce pen-
dant me femble outrager. annela: afin

’ qu’ils momifient pareillement au gen-
re humin’, que non pas ceux lacune

ue’l’on tient-pour une «bahutât:
deuoiraufsi engendrer des »Dieux,n’a-
noir nô plus leur fouanne en leur-main,
quecomme ils ontcelle d’autruyt-

u. AVgulle le deifié ayant perdu les
enfans 8: les enfin: de fes en- .

fans , 86 la troupe des’Çefars velpuifee.

Il garnit la mailondelerte par, adop-
tions :’Porta’cela [ammans valeu-
reufement , comme fi defiat’c’eult cité

fou grand interefl que performe n’eull
a le plaindre des Dieux. Tibere Cefar
perdit , 8: celuy qu’il auoir engendré,
8l celuy qui l’auoitadoptéluy mefme,
toutest’ois loiiaiori fils aux Routes ,
8t’demeuraferme,le corps citant pote.
vis avis de luy,vn voile tant feulement
mis entredeugpour engarde: les yedu:



                                                                     

15’. 1E me doute d

. î que nem: me fabuleras plus que le,
;confole vne femme , vous-me racontez

1 r;1ÉvnI.AMORT. ’19;1-.du Pontife de voir les funerailles , a:
le peuple Romain pleurant», ne chan-
gea nulleméc de contenanceJLfebail-

.13 à ,l’eipreuuc 515mm qui mon imité

.dç luy..C9mbiçni patîemmemfil par

.uçitgpcrdretle’s’ flans? Ne voyez valis
,pas quelle quæntitéil y a de’perfonnæ-a

.ges tres-grands , lefquels le hazard ’
foulant: toutes :chofes aux piedzz, n’a *
goïm exceptez .,.dans lefqlîels cfleieht
.ëiïcmhlez tant, de’bicnsde, l’aîné ,6:

»;t,agçsd-’orncmcns; 11men public que
;par;1cu1ier9 mais celle refrappa: rêne:-
.fç4&manie mutes chofes,& en difpofc
[comme du fieu tounàtoui 85 fans au-
,cuaegiiftinétion , elle Veut que.chacun
3cqntribyeglhïüaduièt iamaisâperfon:
.ne:dç namrdimpuinmncnd. .  .   1 .

V x’,.; ,...a «que vous dues;

les exemples deslhommcs’ . Maiszqui
cit-ce qui voudroitfouftenir quela na-
turc f: fait (omponttae’imligncmcnt

,anec les férues dejbonne part,8( qu’el-
leïaît t’éfermé leurs vertus en quelque

" . petiudefimitzelles on-t,8zm’en (10sz
la vigueur mute pareille , vne par-cille

H

x
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pourriel: qu’elles veulent, facultêlà ce
qui cil honnefic , elles endurent le la.-
beur 8c la douleur,pourueu que elle s’y
foient tierces; ezgzlement. En quelle
-ville efi-ce,ô bôs’Dieux que nous par-
lons de cela, 85 laquelle, à: nous lom-
mes redeuables de lal’iberté à Brutus,

.8: de Brutus à Lucrece. Lucrece 85
Brutus renaerlèrêt de deffus les telles
des Romains le Roy, en laquelle Cle-
lia. dedaignâeôc l’ennemy, 8413 riaie-
re pour larhapdiefl’e temarquable,nous

-ne’l’auôs point voulu mettre feulemêt

au molle des vaillans ho:mmes,laquel-
leClelia plâtée fur vne fiatué à çhcuzd,
au pl’ honorable lieu’de la. rue fume,
fait reproche à i-ndi lames gens , qui

, monté: tu: lccoufs’um’ «ram-cr en cc-

fie equîppage en vne ville, en laquelle
n us auôs pogrleul valetanhodoré les
femmes ’d’vu chenal. Quels exemples
voulez VOUS’ que l’on vous recîte des

femmes qui ont courageufement per-
»du leurs enfilas! Pic ne vous les veux
:poînt chercher filmiez en huis, îe vous
nommer-ay d’vne leur: maifon les (leur
Cornelies,la premiere fille de Scipion
vmere des Gracchessles douze couches
qu’elle auoir euës , elle les ratifia de



                                                                     

- pELA’MOwRITi’ 85e
femblable nombre de funeraillesnouà
thant plufieurs autres , cela n’efi rien
dont la ville’ne s’ell nullement lentie
qu’ils avent elle engendrez, ne qu’ils
’îyêt me perdus.De T.Gracchus,8z de
-C;lelquelsceluy melme qui voudroit
nier auoir elle gens de blé , coutellera
au moins qu’ils ont elle grands per-
fonnages, elle les veit , 8c tuez 8: fans
fepulture demeurez , 8: à ceux neant-
moins qui la conloloient 8; la nom-
"moient milerable; lamais ,dit-elle ,ie
n’aduouray de n’auoir point elle heu-
reufe ayât enfanteles deux Gracches.
L’autre Cornelie auoir erdu Liuius
Druiixs,ieune homme de raue reputa-
tion 85 dlentendement excellent , fuy-
uant les mefmes traces des Gracches,
lainant têt de brigues aux (ligniteux-8c
honneurs imparfaitesrtuë en [a malfrin
mefme , fans ouuoir delcouurir’qùi
auoir commis e fait, 8: toute’sfois el-
le porta d’aufsi grand courage la mon:
de fon fils tant dolente 8: faire ven-
geance, comme luy-auoir porté ,  &

- maintenu la publication des nouueaux.
Ediéts 8: Loir. Or maintenant, Mar-

-tia-, vous r’enrrez’ en’ race îanec la

fortune , fi vous ’confi erez que les
H ij



                                                                     

.’, DE LA CONSOLATION
dards dôt elle a nauré les Scipions, les
"meres 8c les enfans des Scipions,def-
quels elle a attaqué les Celars , elle ne
vous les a point elpargnez aulsi. No-
Rre vie cil pleine 8c trauaillee de di-
uers inconueniens, auec lefquels per-
jonne n’a vne longue paix , 8: à grand
peine des trefues.Vo’ anez Martia,en-
gendre quatre enfans nulle flelehe ti-
ree fur vne troupe amafiee,ne peut tô-
ber fans quelque effet : c’efl plullofl’
merueille qu’vne telle trouppe ayepeu
fans autre.outrage ou dommage arri-
,uer ou elle cil paflee . Voire mais la
fortune s’eft monflree inique en cela,
de ce qu’elle n’a pas feulement voulu
ofler mes enfans, mais en a fait choix.
,Si exil-e: quevous ne direz iamais citre
.i’niurjc,que de partager efgallementa-
me arqûre fiiperieur. Elle vous a-laillé
daîxv.filles,& des enfâs de toutes-deux,

v8: celuy-que vous pleurezle plus , ne
fait: (amenant plus de l’autre, elle ne
vous lapas ollé totalementfil vousre-
fierte-luy vne coupledezfilles tellem-
blannes au pere:fi vous ne vous en con-
tentezgdeirx grandes charges , 866 el-

cles vous plament, deux grande-s confo-
4laxians.Ellevous*3 rangé à. ce point-là,



                                                                     

D n L A M o n r. 87que quant vous les regarderez , v0us
vous iouuiendrez de vollre fils , 8: non
pas de vos ennuis. Le laboureur ayan:
eu fes arbres abbatus , que le vent ou a
entierement defracinez,ou qu’vn tour-
billon tournoyât par vne foudaine im-
petuofité aura rompus, garde les reiet-
tons qui en font demeurez , 8c arrange
par ordrela lemence cule plât de ceux
qu’il a perdus foudainemeut , 8: en va
moment:car comme le temps eft rapide
86 vifie aux dômages,ainfi aux accroif-
femens. Ils deuiènent grandelets, plus
agreables que ceux que l’on a erdus:
maintenant déc, lubflituesnen a place
ces filles deMecilius voflre fils,&four«
nitrez la place qui cil vacante , allegea
vne douleur par vne confolation doué
blee.Voila certes le propre naturel des
hommes mortels, que rie ne leurplail!
dauantage ue ce qu’ils ont perduznous
deuenons p usiniufles àl’endroit de ce
qui nous relie par le regret de ce que

’ l’on nous elle , mais fi vous voulez e-
fer combien de grace vous afait la or-
tune,mefme lors qu’elle vo’ affligeoit,
vous Verrez que vous anez dauantage q
de la confolation.Regardez tant d’eu4
fans de vos enfans,& vos deux filles. i

H iij
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Dent CONSOLATION
16 N cet endroit remblablement,

M artia,cela m’efmeu’t beaucoup

li la tortune efioit àl’endroit d’vn cha-
cun telle qu’il cil complexionné, ia-
mais les aduerfitez n’acueilleroiêt les
bons , mais maintenant ievoy que t’ou-
te difiinétion et! ollec,& Elles bons 8:
les mefchans font traiâez de melme
façon.C’efl choie griefueneantmoins,
de perdre vn ieune homme, que vous
aurez nourry , ieruant defia de prote-
âiô 8.: d’hôneur au pere 8e à la. mere.
qu cil-ce qui nie qu’ilneioit grief?
Mais celt chofe qui cil humaine, vous
elles mile au monde à celle condition
de perdre , de perir vous mefme , d’ef-

erer 8c de craindre, de troubler, 8:
es autres 8c vous meime, 8c d’auoir

peur, &de fouhaitter la mort, 8: ce qui
cit bien lepis, de ne lçauoir iamais en
que] eflat vous elles. si quelqu’vn di-

, loir à celuy qui va à Siracufe, informez
Vous premierement de toutes incom-
moditez , de toutes. les voluptez , du
voyage quevous entreprenez , 8e puis
faites vofire nauigation ainfi. Voicy

. qu’il y ade remarquable , vous verrez
premierement l’Ifle mefmeentreconp-
pec d’vn fort petit deftroit d’auec l’I-

n

m



                                                                     

r. in); Lh’IMORT-’ ’ 88
talie ,àlaqnelle il en tout certain que
autrefois elle-efioit attenante , la mer .1
enacefi endroit fifi loridainement vne. r
fauc’e , :8: retrancha la colle dîHelpe-.
ried’auec la Sicile z &puis vous ver-i
rez,car il vous fera permis de relirainw
drela pointe de la merl fort bouillâte, ’
le Golphe,i’entens celle labulèuie (la-i
ribde,tant que le midy. ne louffle point:
bien trâquille:mais fi quelque vent tire!
de ce’coile là,engloutiliant d’vne guel-

le grande 8:. profonde les.vaifieaux..
Vous verrez» la. fontaine d’Arethuze,
tant celebree par les vers , qui bouil-
lonne des eaux tres-froides , du pro-
fond’d’vn tres-clair 85 trais-parent lac:

fait. que premierement lalource les :
trouue. maillantesen cet-endroit , foie

üîvnnniuiere toute entiere penetrant
dans le coeur-de 1a terre, pardefiÎouz
tantde mersles rende guarenties de la
meflange d’vne éauqui n’efi pas fi bon-i

ne. Vous verrez le port le plus paifi-
hl e» qui fut iamais,lequel ou bien natu-
re l’avainfi efiably ,pour contregarder .
les vaiffeaux,ou la main l’a mué telle-
ment feur ,.que la fureur de toures les,
plus, grandes tempefies ny peut rien. V-
Vous verrez liroit la paillance d’Athe:

" ’ ,H.-iiij



                                                                     

DE LAV CONSO’LATXON
nes fut rompue , où tant de milliers de
priionnicrs des Roches ellant taillees-
en vne profondeur memoilleufe , e-n
lioient detenus ’enl’a priion Naulien-
ne.Et celie grande cité 8c ion territoi-
re , comprenant d’efiendu’e plufieurs
bonnes villes ,les hyuers fi temperez,
qu’il ne lia-palle iour aucun fans laiur-
tienne du loleil. Mais apres q vous au-
rez’remarqué tout cela,l’Elié faleheux’

8: mal lain galle toutes les cômoditez v
de la temperaturc de l’hyuer. La vous
trouuere7 Deny’s le tyrâ,la ruine dela
liberté,dela iullice &des loix,afl’e&ât
la domination ,’voire aptes auoir veu
Plat’on,la vie voire apres [on banniiie-
menullbruilerales vns,il tourmenta
lesvamres,i’licômande’ra que les autres:
pourtamoindre ofi’enfe»qu’ils ayér foi-F
te foient mis en pi*ec’e’s.:Il: fera venir"

pour la paillandilel mafles 8: femelles:
& parmy celle deteûable trouppe d’v-ï
ne diiiolutiô royale , celuy fera peu-deï
choieitour.’enlvn mefmeremps d’auoirn
alfaire à deuxa’ Vous’au’ez entédu ce qui;

vous y. peut inuiter, 8c ce qui vous peut a»
delïmirnert lit pource! Ou faites voile, -
ouLdemeurez, Apte: celle declar’atiô [ï
quelqu’un difoit qu’il’voulufl aller âSy-

;.L

l



                                                                     

q .v a 1. A m o a r; 89
vracufe , pourroitril ailez legitimement
le plaindre d’aucun , fi ce n’efioit de
luy-mefme, qui’ny feroit pas fortuite.
ment arriué, mais àfon efciët 8c lefga-
chant bié,s’y feroit fait amener.La me
turc nous dit à tous tant que nous fom-
mes,iene trompe perfonne:De vous li
vous venez à auoir des enfans, vous en
pourrez auoir de beaux, vous en pouh;
rez auoir delaids, &fi-par cas d’auëtuè
re vous en anez pluiieurs,il s’en pourras
d’entr’eux aufsi toit trouuer quelqu’vn

proteâeur de la patrie, comme prodi»
teur: Vous n’auez point d’occafiô d’efa

perer qu’ils foiët d’vne tant honorable.

condition que .perfonne neivous face
quelque reproche à calife d’eux : Pro-
pofez vous n’enntmoins qu’ils feront de
fi mauuaife v.ie,que mefme l’on leur die
beaucoup-d’iniures , rien .n’empefche
qu’ilsnîaccôplifïent en vofire endroit A
leur dernier d’euoir,8c q vous ne foyez’
louée de voz enfâs. Mais difpofez vous”
toutesfoi’s tellement comme fi vous
inclines les denier mettre au tombeaw
fait vn enfant , fait; vn ieune homme;

’ fait vu plus vieil. Car les annees ne
feruent de rien en ce fiijeét , d’autant-
que nulles funer-ailles ne dament clito

H v
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trouuees fafcheules , ou le pere mefme
va apres.
i7 SI apres que ces loixvous auront
I - elle propofeesz, vous venez à a-

uoir des enfans , vous delchargez les
Dieux de tout blafme, qui ne vous ont
alleuree de rien. Or fusrapportôs tout
le cours de cefie vie , à ce que nous ve-
nons de figurer.Vous efianc en delibe-

» ration d’aller voir Syracufe, ie vousay
declaré tout ce qui vous pouuoit don-
ner plaifir,& tout ce dot vous pouuiez
receuoir ennuy. Reprefentez vous que
quand vous voulez naiiire , que vous
venez au confeil à moy , vous arriue-
rez en vne habitation commune , aux
hommes 8: aux Dieux, qui comprent
en foy toutes chofes, reiglee [ou cer-
taines 8c erdurables loix , accôplif-
fautes vn uoirindefatigable enuers.
la diuinité. Vous)! verrez des diaules
fans nôbre , vous vous filonnerez que
un alite feu] remplilTe toutes chofes, à
fçauoir le Soleilnpar le cours du iour 8:
dela nui&,diliinguantles efpaces,par«.
tillant l’annee’en l’hyuer 8: l’efié ef-

galement . Vous, verrez la fuccefsion
noâurne de la L une, cm ruinant vne.
luthier: douce 8: plus p ce par la zen:
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cotre de fouir-6re, et .tantoii regardât -
fur la. terre.d.’vn plain vifage r merueilo’
loufe leudes accroilïemens fait diminu- i
thins &.,mnfidurs diiïemblable à ce.
queue cfloiulanuiéi’p’reszedélte. Vous ,.

verre» les cinq allâtes nananssdiuerfes 1
rourt’esô:.auzreboursl’vndel’autre fai z

fanseifort fur le monde qui. cil en bassis
des moindresesbmlemésde ceuxolà,v.
lejlzllcml’lidCDPÇUP16818n depene:
deni,8e.les.plus radsÎôz moindmufr;
faire: s’enzcon centufelon qu’vn;hon. 1
oufafeheuxaîhre [e prefente. Vous [en
re’z esbahy de l’auras des nuages,desvï
eauës qui tombent-,des foudres venans V
àlatrauerfe.,*&siuterrible bruifi’emêtz.
du Ciel. Apresque-vo9 aurez ietté Voz
yeux en-terre,ïfaoulez dufpeét’acledes ;
chofesfupernellesnne entreferme de
cholës v 8c d’autre-forte îelmerueillable
vous’acueillera. D’vncoiié des campa-

gnes contenantes vn’ infiny efpace’de
pays, d’autre gaudes motagnes s’elley
pantes en fommets 5 grands 8e chargez
des neiges,les pointes qui tiret droit à
mont, les riuieresqui [ont tout en bas
8e d’vnemefme fource.des,fieuues,cou-q
rans l’vn vers l’Orien:,l’autre vers Oc-

cident , 8:, aux plus hauts felles des

’ . . H .vj .



                                                                     

V un La cousent mon
toufesdebois qui vous regardent,l&
tant d’autres fontis , auec .leuræ ani-
maux , 8; larefonance diicordanue des:
oyfeauxgdei dines-litez de’fizituatiôs de l

a villes, 86 des natiôs repareos par. hdlfs’t
ficulté des regions, deiquelles les vne: r
je ramaillent endos: motagnesdroites,
&nautres fe’refpandent en des fluages,
deslaCs , desprofoudeurs’, &des mat-U
refcages,le bled quiqui hidedmcultiua-i
ge’;18c les ar briffeaux fertil es fans la-
bourage.8c lenguacieux efpanchement
des ruiflelets dés les prairies,& leude-i
licieux endroits ou regorge la mens: : .
les coites ui le reculent en façon du 1
port! ,tât d’ifles efparfes dans celte un; y
mêfité,qui parleur furuenue font laudi-
fiinâi’ôs desamers. Œe diray-ie’ de la .
fplêdeur’ôz efclat-des pierres precieu- l
fes,&vde l’or qui coule parmy le fable -

, des rapides torrens , 8c aurbeau milieu J
des terres,&tântolt aufsi dés le milieu j
de la merdes brâdôs’de feu ni palmif-

’ lent, 8: de l’Oceâ ceinture elaterre,t
fendâtla continuité dela demeure des
peuples par rat de dinersGolphes, &(e .
tourmentant auec me’licêce merueil-I
feufe? Vouçver’rez dansvfes eaux turbu-’ e
lentes 8’; s’agitantes fans aucun vêt des

animauxycfpouuentables d’vne gran-



                                                                     

n r:- s. A M o R r." 9x
dçur mouiirueufe 8c excedante la veri-
té, quelques vos pefans 8c le remuans» .-
panle gouuernementd’autruy,d’autres ï
villes, 8: plusdiligens que les remmes,
qui s’efforcent, d’autres qui engloutif-
ient les eaux, Sales relaient au grand
peril des naui eans qui paillent aupres.
Vous verrez es vailleaux qui vont:
cherchans les terres non encores def--
couuertes. Nous verrez - [que 4 l’audace
humaine n’a rien Voulu laide;- qu’elle
n’ai t londé:&.vous ferezJà comme [me
élater" , 8c des premiers quivoudronc
entre rèdre chofes gramen-Vous ap-,
pneu rez , 8e puismonfirerezlles arts,-
dont les vns accommodent celle vie,.
lesvautresl’ornent Je les autres la cô-
duifent. Mais là. vous trouuerez mille.
pefiesdes corps &,.des efprits , a: des, ’
guerres 8: des brigandageswôzdes ve-
nins,& des naufrages,8c des intempe-
ratures d’air 8c de corps,8çdes regrets,-
de ceux:que vous aimiez le plus, 86 la
me rt,l’on-ne fçait fi par violence ou par
douleur. de maladie ,ou autre-tour mètH
Reioluez vousen vouèmelme , 8e en...
minezbien CCKIUC vous voulem, pour .
auoir accez arcures ces chofes , ilen 1
faut terrir par là. Vous,me, remoudrez:
que vous veule; viure. Pourquoy nom.



                                                                     

ne in cousons-rioitvoire ie penfe que vous ne vous prefen-fl
i teriez pas à cela,dont’ vous feriez mar.

ry’ que l’on-vous retranchait quelque:
choleviuez décicommeil appart-kuru

18 VOus me direz que performe ne
nous en demande noItre aduis.

N02 peltes le font corneilles; de celai
pour nous , lefquels ayanecognoillan-J
cede la condition-de ceiteNie , nous y
ont p6urtant;introduies.Mais pour ve-’
mira la congolatio n",voyon’s premiere-ï
ment ce qu’il’fautîguarir,’ ’48: puis en.

quelle forte: Celu?y qui pleure,ei’t ef-
meu du regret de celuy qu’il aimoit ,’il.
on tout-apparent cela citre tolerable.
Car nous ne pl’eurOns peineles allient,
a ceux qui le dénoient ablenterîpEnq .
dant qu’ils vinoient,combien que ton»r
te la fruition d’eux;8:nla’prefencenous
enfut élite, «C’eli donc rupinionqui
nous torirmête,-8c chaque mal ferrou-
uera tout aufsi grand comme nous y
mettrons taux , le remede à ce compte I.
en clio en nos mains , palliations nous v
qu’ilsnefont qu’ab’fens, 8: nous trom-

ons .nousgmefmes. Nous les auons
faillez aller , voire pour-les fuiure bien
reflynous les auons ennoyez deuant.
Celuy qui pleure en encores efineu de
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cela. Ie n’auray plus performe qui me
deffende , qui me venge eliant ofl’enlë,
afin que i’vl’e de confolation nullement

probable , mais vraye :Ice pendant de
n’auoir point d’enfansen noiire ville,
cela ameine plus de courtoifie en no-
fire endroit qu’il n’en cite :hde façon
que le delaiflement qui auoit accouiiu-
mé de ruinerlla vieillefle,la rend mainà
tenant’plus forte,ærellement que quel-
ques vus feignêt que leurs enrans [ont
mal auec eux , 8e par ce moyen confer-
uêt leurs enfans en fe fanant declarer,
commen’en auoir point. Ie mendoute
de ce que vous me direz que ce ne font
pointlmes pertes qui me pouffent , 8e
de vray celuy là ne feroit as digne d’e-
iire confolé, qui le fauche que ion fils
luy foi: decedé , ne plus ne,moins que
s’il [auoir perdu vn efclaue , 8c à qui
ne chaut’en la mort de (on filsd’autre
confideration que de la fiéne. Œ’eiice" i
doncques,Martia,qui vous poingt? A’
fçauoir que voûte fils loir trefpalïé ,ou
de ce qu’il nîa- pas ailez longuement
duré P si de ce qu’il eli decedé, vous a’-

ueztoufiours deu vous en tourmenter.
.Car vous anez toufiours fceu qu’il de-
uoit mourir, penfez qu’vn defi’unâ n’ê- ’

dure plus demaux. Ces chofes qui ne)” i
i

kV
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depeignentles enfers horibles ne font
que fable-s, nous fçauons que les morts
ne font menacez d’aucunes tenebres,
ny. de prifon ,,ny de riuieres ardantes
de fiammes,ny du rui-ileau d’oubiiance,
ny de tribunal , ny de criminels , qu’il
n’y a en vne liberté tant fpatieufe au-
cuns tyrans de rechelees Poètes nous
ontbaillé ces bayes , 8c nous ont trac
uaillezvde vaines frayeurssLa’morteli
la deliurance , &î la fin de toutes donf
leurs , outre laquelle tous nos maux ne
pallient point, 8c qui nous reflitue en
cefie tranquillité , en laquelle’nous e-
flions gilansauparauât’que de naifire.
quuelqu’vn acompalkion des morts,
que n’a-il, aufsi pitié de ceux. qui ne
fontpasnez , la mort n’efi ny vn bien
ny vnmal’, d’autant que cela peut dire-

ditbien ou mal, qui cil quelque chofe,
ce qui au demeurant n’efi rien luy-mef-
me, 85 reduit toutes choies à rien , ne
nous confiitue point en nouuelle con- , r
ditiôa’Pource que les biens 8: les maux
agilTentliir quelque matiere ; la fortu-
ne’ne- peut dominer fur cela que la na-
ture a licencié, 8C1 celuy nepeut plus e-
lire miierable quvin’efi plus. Volirefils I
a franchy les bornes dans lefquelles il
citoit captif, vne, grandeôe perdura-
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ble paixl’a recueilly. Il n’eli point ha-.:
raflé de la crainte,dela pauureté, de la,
follicitiide , des richelies , des aiguil-K.
Ions de la concupiicence, laifilïant nos .
efprit’s par le moyé de la volupté ,n’efl: z

point nauré de l’enuie deila proip’erité .

d’autruy, &n’eli en peine pour la fien- ..

ne , ny les oreilles honnefles ne font
oflenlees d’antennes. attingentes paro«- )
lessiil n’eli regarde pour efirelaaruine s
publique outpriuee, ny loucieux du fit-n
me, newdepend point de l’euenement
que l’oninterprete’toufiours au pis, 8: :
finablement s’efl arreiié en vnendroit,
dont rien ne le peut chailer , rien nele

peut brauer. .- .i. : :.ab Les grands ignorans deleurs:
:w maux; ceux qui ne louent poiriez

,,- da mort, cominerla meilleure ilium-e.-
,, tiô qu’euli peu trouuerla Naturella-
,5 quelle,loit u’elle entoure la feliciv
,,- té , [cirque le repentie la calamité,
,, fait qu’elle finilIelaifatieté &lafsi-:
,, rude du vieillarde, foie qu’elle em-
,,v meine les’anneesdeula. icunefle qui".
,,- eli floriflante, lors qu’elle le prunier
,,4 quelquechofe de mieux,foit qu’ellei
,,7 r’appelle l’enfance deuant qu’elle.
,, entre en’vn plus faicheux chemin,
,, au la fin de tous , 8: la guarilon de.
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Ç, plufieurs,8t le fouirait d’aucuos: qui
,, n’oblige peribnned’auantage. ’ ceux
,,’ à qui elle s’adreile deuant que ’enle-
,, lire requife. C’elt elle qui maigréle.
mainte vous affranchit de laieruitude;
c’eli elle qui oiie’les chaifnes des pri-"
fonniers, elle tire de mon ceux qu’vn.
cômandement effrene deflendoit qu’ils
entortillent: elle fait venir aux bannis
qui ont toufioursl’efprit &les yeux-té-

us fur leur patrie , qu’il n’y apoint de

differenceen quelle .terre vu chacun,
repofe. C’eli elle qui apres que la for-
tune a mai partagé les biens communs;
8: afferuy ceux qui lent nez auec vn pa-
reil droiâ, les vus aux autres , efgalej
toutes chofes entre eux. C’eii elle qui:
ne fit iamais rien quillait à la difcre’tiô
d’autruin’efiielle en la uelle perfone.
ne ne le plaint de la ba e condition. i.
C’en elle qui n’a oncques obeyÀ per-
fonne.C’el’t elle,Martia,que voiire peu
re a tantsdefiree.C’eil’elle dif-ie,qui eli
canin que de naifire ce ne foit. pas vn
fuppli’ce , qui fait que ie ne trebuche
pointvfous les menaces des inconue-
Biens, que ie puine. maintenir mon ef-
prit fain a: faune, r8: iouiflant de luy-
mefme. I’ay deuant qui ie paille appel-
ler: Iejoy de ce collé-là des gibets,
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non pas feulement d’vne efpece , mais.
diueriement tichaiïaudez par diue’rl’es»

perionnes : Les vos qui (ont luipendus
vers la terre la telle en bas , les autres
empalez par lesparties honteul’es , les

I autres ayant les membrc’sieliendus lur
vne croix:1e voy les cordes , ieavoyles
fouets , 8: à chaque membreôc à cha-
que arteil des gefnes particuliere-.
ment inuentees,ie voy aulÇsi la mort,de
ce collé-là il y a des ennemis cruels 8c
des Citoyens fuperbes , mais ie voy en
cet endroit pareillement la mort ; ce
n’efi pas choie fal’cheule de feruir lors

ne vous vous ennuyez de volire mai-
gre, il vous cil permis de palier auec
vne feule’ajàbee a la liberté. En volire’

pretence parle benefice de]: mort,i’ay
es priuileges de la vie. Peniez quel

grand bien vne mort àpropos ameine,
combiê àplufieurs il a elié dommagea-;
ble de viure plus longuementPSi la for-.
tune cuit rauy à Naples Cnee Pompee,
l’honneur 8c lelupport de cet Empire,
fansaucune doute le Prince du peuple
Romain s’en efloit allé,& maintenant
l’adionc’tion d’vn petit de temps l’a de-’

monté devfon fommet’:il aveulesle-
giens taillees en ieces en fa prefence,
se en celle batail e où le Senat faifoit
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lapointe, quelles malheureufes reli- -
ques lent-ce qde le general mefme fe
loir làuué?Il veitle bourreau Egyptien
&luy tendirle col,iacré mefme aux Vli
&orxeux,8c encôres qu’il n’eufi eu au-
cun mal: il eufi en regret de s’efire fan-
uézcar que pouuoit-il auoir de plus in-
fame , que Pompee eufl velcu par l’o-
bligation d’vn Roy a Si Marc Ciceron
au mefme temps qu’il fe garentit des
coups de dagues de Catilin: , defquels
ilefloit enlemblcment attaquéauec [a
patrie , eufi efié tué la republique e-
flant deliurec , 8: fi finablemen: il eufi:
tofi apres accompagnéfa fille au tom-
beau , il pouuoit mourir. heureux. Il
n’eufi pas veu les coutelas defgainez
contre ’desltefles’citoyennes, ny les
blés des meurtris dîmiez entreles maf-
facreurs : de forte qu’ilsefloienr tuez à
leurs pro res defpens,ny les defpouil-
les coniulaires vendues à llencant , ny
les tueries ny les brigandages louez
publiqüement,les guerres,’les rapines,
11 n’eufi veu que celles de Catilina. si
Marc Caton reuenant de Cypre, 8: de
l’adminifirztiôde l’herediré d’vn Roy-

aume , la mer l’èul’t englouty , voire a-

gie: ce: argent qu’il appo rtoit pour
tondoyer laguerre civile ,cela neluy
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full-il pas venu bien à prop05 , il eu’fl:
certes emporté ce peinât auec, luy, que
perlonne n’eull olé en la preience de
Caton faire quelque mauuais trahît .
Et maintenant l’addition de fort peu
d’annees , a contraint vn perionnage
non feulement né pour [a liberté; mais
pour la .republique de s’efloigner de
cama: fuiure Pompee: la mort don-
ques prccipitce ne luy aapporté aucun
mal,mais elle l’a exempté de la fouillâ-
ce de cou; maux. Il ait mort toutesfois
trop toit 8e ailant le-temps. Premiere-ï .
ment figurez vous. qu’il ait vefcu plus,
8c mefurez combien il elt permis à vn
home d’emballer d’anantaglesque c’elt

fort peu de chofe ’de mâter en vn haut
degré pour en deicêdre n.l’infiantsque
celuyqui entre en ce marché-là, nous
luy preparons l’hoilellerie,ie parle de
noz aages lel’quelles il cit tout certain
dire troufïees d’vne vite (le incroya-
blesfupputez moy les fiecles des villes,
.vous verrez de qu’elle petite duree el-
les ont cité, mefme celles qui magniv
fient leur antiquitë.Toutes chofes hu-
maines font brieues,8z caduques n*oc-
cupans aucune portiô du temps qui en:
infiny ,. celle terre auec fes peuples ,i a:
ces villes 8c mimas; pourpris de la
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mer , nous ne la tenons que pchut vn
point,la rapportant à tout cet vniuers.
Nome ange cil encores bien moins
qu’vn point , s”il cit comparé à tout le

temps en general, la iupputatio duquel
cil bien plus grande que celle du mon-
de, àlçauoir puis u’il fe raconte tant
de fois dans l’elien ne de l’autreQuel
interell donques trouuez vous de vou-
loir prolonger cela,l’ac’croiffemêt du-
quel,quel qu’il puille citre,ne fera gue-
res’different àvn rien , se ce que nous.
vinons cit beaucoup s’il nous luffit?
Donnez moy de grace ce loifir , 8l me
nombrezle retardement que vous sur.
rez cloné de fur-plus à voûte vieillefi’e,’

iufques à neuf, voire à dix centaines
d’annees: aptes que vous vous ferez re-
prefenté en l’efprit- toute l’eternite du
temps: Il n’y aura nulle differéce entre
cet aage fi nef-long, 8: l’autre fi trei-
court, fi ayant efpluché combien quel-
qu’vn’aura vefcu de temps,vous venez à

conferer côbien il aura elle fans viure.
Et puis vollre fils n’efl pas decedé a-
.uant le temps : car il avvefcu antât qu’il
deuoit viure , d’autant qu’il ne luy re-
lioit defia rien de plus. Les hommes
n’ont pas tous vne mefme vieilleffe, ne
plus ne moins certes que les animaux.

z



                                                                     

T. puna nourri a ,96Les vns dans quatorze ans commen-
, cem à le.pailer,8: à ceux-là, voila tout
leur plus lôgaage ,, qui n’efi ne le pre-

u émier-àl’homme. La faculté de viure cit
- donnee diilemblable à chacun,perion-
- ne ne meurt iamais trop roll , d’autant
z; qu’il n’auoit nô plus a viure qu’il avefv

. cuzla borne cil plantee à chacun ,Blle
demeurera roufiours où elle cil alsile,

[ne le loin ny la faneur n’en reculera
«pas vn plusoutre, ay anisi la negligen-e
ses 82 faute du conleil ne l’auancera. Il
aacheuéion cours , se cil paruenu à la

. v fin dela carriere de ion aage. Il n’y a
H. 4 donques’aucun propos de vous trauail-

ler ainfi : mais il pouuoit viure d’anan-
tage?ia vie n’a point elle, interrompue,
ny onques accidents’eflinterpolë aux
annees : Ce quia efié accordé à chacun

» [e paye,&: les defiinees v6: de roideur,
Be n’adioullent ny ne retranchée de ce

. qui cit promis , les prieres 85 les regi-
’ mes pour ce regard le font pour neant,

Chacun aura ceque ion premier iour
luy a afsigné,& des l’heure qu’il a pre-

mieremétveu la.lumiere il cil entré au
chemin delamorr, 8C s’eil anancé plus

res de fa fin , 8e à celuy mefme auquel
es annees dela ieunefi’e futuiennent,

LEV -.
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[ont tout autant d’autres qui du cours
de la vie le luppriment. Tous tant que

- nous lommes,demeurons en cet erreur
. que nous pêfons n’y auoir ne les vieil-
" lards, 8: ceux quiibnt deiia fort atte-
"nuez qui tirent à la fin ,veu qu’âl’in-
--ll:anr 85 l’enfance en la ieunefle 8c tout
r autre aage nous y porte. Les deilinees
. hafientleurs ouura es 8: nous client
r le fentiment de.nol re trefpas , a: afin
- que la mort nous furprenne plus ail":-
.’ mar, elle le cache fousle nom de la vit.
1 L’enfance le conuertit en bas ange , le
! bas sage en majorité, &zla- ieuneiiea
«ne emportee parla vieillefle :fivous
’ fupputez bien , nos accroifiemem (ont
. autant de diminutions. . ’2
et VOus vous plaignez,Martia, que
i ’ voûte fils n’a point fi longue-
«’ment vefcu qu’il eulll bien peu:mais cô-

ment lçauez vous s’il luy efioit expe-
’ dient de viure d’auantage,- 8: fi celle
« mort a cité pour [on bienPŒi pourrez
Vous trOuuer aniourd’huy , les. affaires

’ ’ duquel foient en fi bon eiiat 85 tant biê
"fonde’es , quipu iuccefsiom de têps ne

’ doiue rië craindre? Leschol’es humai-
Î nes tombent 8: coulent.Nulle portion
. de nome vie n’elt plus dangereufelny

i p usx



                                                                     

un LA mon-n- 97plus flou’ette que celle qui nous coten-
.te le plus, 8e partant cîeil à faire aux
plus heureuxà fouhaitter la morgd’nu-
tant qu’en une fi grande inconfiance 8:
turbulence d’affaires du monde,il n’y).
rien de certain que ce qui eflpalïéxlr-zi
cil-ce qui vous arreuelé que ce corps de

. walk-e fils li excellemment beau,q vous
l’eufsiez peu comme: parraine extre-
me garde de fachaltmèd’ètre les yen: .
d’vne ville tantdesbordoe t mes qu’il
eufl peutellement efch et des malin-4
.dies , qu’il euil conduit] beahtéfans
zflreVendomm’agee .iufques a une plei-

ne vieillcfïe? - i
a: REprefentez vous mületaches de

r l’efpritzcaraufsi les Entendemés
les plus droits , m’ont plaint :apportê
infquesà la vieilleEe- Mno pareille efpe-
rance ,vqu’ils auoient donneed’eux en ,
leur ieuneflgmaisrs’encheueftrêt ordi-
nairement 85 fedeprauent , d’où vient

jqu’vne plusinfame’deshauchép’en em-

v.pare,-8c les veduitàdeshonnorer leurs
vœmmenoemensde belle apparêce:0u
bien adonnez àleur gourmandife , 8:
à leur ventre s le plus grand foin qu’ils
rayement, facile de ce qu’ils, mangea
.roiengde ce qu’ilsbeuroientg Mettez i
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’ y moy les bruflemens , les ruines , les

naufrages, les incilîons des medecins,
attachants les os des vinas, 8e fourrans
leurs mains toutes entières das les en-
trailles, 8c guarilsâs les parties lièren-
fes auec douleurs ellranges s aptes tout
celale bannifiement. Vollre fils n’eull
pas me plus innocent que [utile , que
wCoruncane,plus [age que Socrate,plus
faine que Caton , lequel le donna au
’trauers du corps volontairemët. Apre’s
«que’vOus aurez côliderétout cela, vous

tiendrez’ pour certain que l’on faufil
beaucoup pour ceux-làzlelquels nature
d’autant qu’vne femblable redeuance
les attendoit,avillement recueillis en
lieu feux: Rien" n’efi tant abufift que la
vie humaine, rien n’ell plus traiflremô
croyez’moy,perl’onne ne l’accepteroit
fi on ne la donnoit accu: qui ny pêfent
point. liftant doncques chofe tresheu-
vreufe que de n’eilre point,ce qui en ap-
proche le plusà.comme ie penfe,c’ell ’
’ ceux qui ont palie par vne vie briai:
(ont tant plus toilrefiituez en leur en-
"tier.Reprefente2 vous celle faifon tant
faicheufe; en laquelle Se’an dona à Sa-
trius Secundus, ni luy elloit feruiteurg

la confii’cation de voilre pere pour pre-
fent.Ilelloit animé contre luy,pour vn



                                                                     

n a L A M o n r. 98. ou deux traits qu’il auoit dit trop libre
ment, 8: qu’il ne s’eiioit peu Contenir
(le-dire , que Sejan ne nous tenoit pas
feulemét le pied lur la gorge,mais qu’il.

nous vouloit entierement inuler aux;
pieds: L’on luy ordonnoit vne ,iiatue
dans le theatre de Pompee,lequel ayât
elle bruilé , Ceiar nuoit fait refaire,
Cordus s’elcria ne c’eiioit bien alors
quele theatre e oit entierement rui--
ne. A qui efl-cejdôques à qui le cœur ne
creueroit,que Sejan fifilitiere des cen-
dres de Pompee, 8e que fur les reman-
quçs du plus grand Empereur, vn trei-
mauuais foldat fuit la inhalé ? La fous-
fcriptiô y eii mife , 8: les acculâteurs
comme chiés furieux, lefquels afin que.
mauuais à tourie monde, tuilent àluyi
feu] pailibles, illes nourrifioit du iang
des acculezlls cômèeerent femblable
ment à abbayer de toutes parts cet hô-
me qui ne le doutoit de rie, que falloit:
il qu’il fifi’îil falloit fupplier Sejan,s’il

vouloit viuresfi mourir,.fa filles l’vn 8:
l’autre inexorablele fe refolut de rrô
perla lille,fe mettât cloques das le bain
se pour encores faire meilleuremine,
il le retira en [a chambre, Côme voulait
manger à part, 8e ayant fait retirer les

n I I ij
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ens,il jette quelque demeurant par la

- enellre,afi’n qu’il séblali qu’il euil: mie

se ion ioupper,pnis corne s’il cuit defia
. ailez mangé en la châbre,ilne prenoit

. rien, a: en fiihout demefmele i’econd
a: troiliefme ion, le uatriefme il En
defcouuert parla foib elfe cuidente.
Vous embrafl’antdôc alorssma trefcbo-
re âlle,dlo-il,voicy le fait! ferret qu’en
toute ma vie ie’vous ay celé, à fçuoir

queie tuisauchemin de!amort,&def- w
iai’en fuis apios de laurentie , vous ne
pouuez ny ne deuezm’en «interarmes.
Et en celle façon il commandais: faire
fermer toutes les verres, et Penœloppa
de tenebrest Son delïein emmancha.

cun vin: à fe relierai-r de et que laproye
alloit «saleuse d’entre la guealle de ces
houpswachai’ne’t. Les «cafeteurs» aila » h

’ menaciodesejani’en’vont trouuer les

Confins en laur fiege,fe pleignent que
Cornus s’en alloit mourir,afinde pou-
uoit empefcher ce à quoy eux-mefme:
rouoient radait , tant il leur 6R9it ad-
uis q (zinzins leur efehappoît. Ce leur
ailoit un doute de grandeimportance,
fçauoitrvfi aux criminels de loze Majeflè
mon permis de le faire mourir. Pen-
dant qu’à tu aux opinions, a: les açcœ
fateurs retourné: de rechef,en mourait

i



                                                                     

n a r. A M. ont T.il trouua moyé de Pabfoudre.Ne voyés,
vous pas, Martia,de quelle façb la vio-
lence du mauuais temps nous, attaque,
inopinemêt? vous lamentez q quelq’vn.
des vol’tres a elle necefsi té de vmourirfig

grand peine luy a-il elle permis. , l Y t
a; OVtre cela,tout ce qui depëd de

l’aduenir cil incertain, 86 lepis
plus ordinaire,le chemin pour aller la

aut, cil bien plus aifé à ceux qui preu-À.
’nent bien roll congé de la conquerfatiôv;

des hèmes. Car ilsjont moinsiaceueil-ï
Ily d’ordureôç,depeianteur,deuant’ ne;
s’enraciner, 8c premier que des’aflirxâ-

der au: choies terrellres , titans. drelin:
urez ils s’en reuolent plus legerement;
au lieu de leur origine, a; apion: t’a”,
attient plus facileinenüout ace u’il y
aàpaflcr: a arrimais-les grands c prin,
n’ont la refidçnce de ce corps’fort preu
clouions fretillent de s’en aller 8c de
ferfaire-ouuerturezils ibuffrmt al vo.
lontiers d’eiire ainii àl’eitroit’, cou-
fiumez.d’aller a8; là par les cieux ,85;
«leur tirade la autdes’cliofe’s, humai-j,
nes. Bride là vient que,’l31atop"s’efgrie,’

’ (284’4an duâzgçslmmeaslïclïlae 86?

pacheevers la mort,qu’elle Flirt cela ,’
qu’elleen difcourt,qu’elle efiroufiours.

porte: de musardeur de pretendre a
’ ’ I iij



                                                                     

Inn n causer. A110 N
mamma: quoy, Mania, voyant cul
Vu isme hème me vétille prudence,vn
Courage vainquan- de tomes voluptez,
rèpurgé, a: exempt devices , appeau:
lerrichefles ftüsmicefies honneurs
fan; ambition, kâplhifirs-fans difiohre

; tîod’s peinât: in; qu’vlntcl bien Vous

peut! longuement durer en [on entier?
Tom.Â relatai CR: pâment: au plus haut efl’.

fait: pies anfsiüeribn fieffant. La vertu
diminuâte- s’efchagpe’âc defrobé deI
nôsy’eux.Nyîësè ofés-ïqai meuriffenr

hâlfiùëme’mr fazendas iamaisnl’arrie-  

re (niions Tah’d piaf kifa: et? deuenu’
chir ’86 luifznràp’lûfiofl ilæ’efieint-Æeæ

1 ’ 45 qui cm .apépliqué à me matiere’

pluè’mdiueac pas mmm , atman
finaude RMS tongueduféé, à 6&9
de fumet; fend vhevèlâflé de Mifë
gràctËCar’l-âmeflù’e’càüiëquü’àlimêe- .

te panax-mmh: ’, renta-trient plus la!»
guçmé c. Tour ainfl rom kæemended
mgfis gplus il; fiant brancs a: moinsils .
fixât amblant définît:   ’i-l ne rafle

flamenca Hammam” ,- muselet.
maclant dëlîdèdihàilbmï’stjijâ
cant: te qui: des priesçiedhenëpateib

lement fixoit” veu ,d’vfl leuhçïenfantà
ème; (lui’efiojt de la taillé «En! du
m’grâswmestmis ilmfpafi in».



                                                                     

,ns LAnon’r; ,xeo’
tinent , 8: ne fe trouua perfonne bien
admifeeqùi ne dm qu’il ne viuroit pas
longuemér, car il ne pouuoit plus par-
venir à Page qu’il auoir je anticipé. r
Ai’nfi lvamaturi-té cil l’indice d’vne rui-

ne menaçante, &depun’sqlesaccroilë
’femens font Confommezmous tendons

à la fin. . l1 -14 v T- arum vous nlauez un le oc.-
vEcalçonlde varus aller, [ardentes

au côbeaudt voflrc fils . Cc quîvaloiq
le moins enluy a: luy dîmoit plusvd’êe
nuy,fes o; &r cendres,gi(enç en liguoit:
ils ne font mon plus pardon de.lqy,qud
les taubes-ù autres couennes da
noz :04»an en: quant Huy cuadé tout
antienacnelaifïmcrié en celte terfc,; " v
il ’efiitopâlenæmpartygflilànt quelqm
petite pofade audefi’ua de neuc,pendâc-
quille mmçyc du ninchqui sæfibienc
attachazàluy’5-8t rocoue toute l’habi-v
rude der-celte mortelle-.refidcncq , puis
amené dans les Cieux le (lône terriers
chu-atlas bamhtuœufès mues y Be la:
troupe J’aime des Stiçrlonstôs (actons l
leæeçoivæz et! mralesn’utresttètem-î

and: havira dcabnnàlibnpm- le: v
une de lamonflofirevpe’re, Mzr- -

(and! là qui ambmlïc [on peut filszcôs.
hié qu’encztcadmk lèvent y. falcpaw

’ ’ I liij



                                                                     

U V03 Il (UNSÜLAVI Ionrem à nous,s’efgayàt d’vne nouuelle lu-

miere,&luy expofe le Cours des Afin:
qui leur font voifius 8: non point par
conicâure,mais informé à la verité de
toutes chofes,il cl! conduit à (ou plai-
fir dis les furets de nature ,13: ne plus
ne moins (1 celuy qui monflre les villes
que lori n’a pas vcuës cf! fort agreablc
à fou hofle,ainfi luy qui s’enquiert des
caufes celefies,à fou truchemét dome-
fiîquc,’& baillepar fois la vcuë veules
abyfmes de la tangent c’efiplaifir que
de regàrder d’enhaut ce (116:1 laillellà
bas.Gouuernez vo’ dôques ainfi,Mar-
tia,côme fi vous efiiez pofes deuantlet
yeux de voflre pet: St de voûte filsznô
pour tels que .vnus. les anelcogncuz,
mais d’autancvplus neuneus a: collo-
quez nupluslmut, wallonne de qua-I
que hôtenâceabicâe a: vulpin; 8: de
laurer les voûtes chiugez en mieux,

ficaire; de vifitcrlcschafcs carnelles.
:r cet efpace infiny a: fibules mers

m’fufes entre fleur ne îlcs un pannent v
forclorregny la hauteur des mêtagnm.
les inaccefsiblewallccs y nyzles.;Gole
plus incertains. des Syrtesslcîsfmziers -
y (ou: mis 8: qui fe pannent châger ai-
lement , 8: a: où l’on v2 diligemmét,
«merlans, csyns au: autres .8: entre: k

l A l



                                                                     

V6 RE

nananourw 161"amenez parmy les Afires.
a; PEnfez donques, Mania, que de.

* . celle haute tourrceleiie voûte
Pere,quiauoit eu autant d’autorité en;

i volire endroit comme vous auiez fur.
voûte fils , nô pas-auec cetemédçment
auec lequel il a deploré les guerres ci-
uilesgauec lequel il aprofcript alunais
les prokripteurs : mais d’autant plus;
clair. ne maintenant il e13: plus exalte,l
mus le; me de; clama fille qu.’vnp,
iboga: melâcholievoï polledeazllourn
quoy demeurez vous tant de temps en.
l’ignorance de la-verité, d’eflimer que
voflrefilsa-ye efléiniuliement traiâém
de ce que venu à s’ênayer de cefievieèil,

zizi: la retraite auec lespredeceiïeursy
Ne [canez vous pas auec combien de;

» routinâtes lamort brouille toutes che
lès? Comme elle ne. s’efi onc à aucun
rendue fumable miment, fors à ceux
qui ont le moins eu alliaire 85 pratique.
auec elle? Vous alleguéray-ie les Roys
iour les plus-heureux (ide meilleure

cure la mort les cul! retirez des mal-
heurs qu’ils les menaçoient? Ou bien
ces brancs Capitaines Romains ,àla
grandeur (lefquels vouctrou’uerez rien
n’auoir manqué , fi vous retranchez ie
ne fgay quoy. delco: ange æ Ou hié ce:



                                                                     

un x. a consona-non
perfonnages excellens 8e tant renom-
mez, creez pour poHer la telle droiâe
contre les coups de l’elpee ledixieule?
Repreféntez vous voûte Pere 8: vollre
yeul.Œant à luy, il en tombé fouz la

ritrètio d’vn maflacreur pour autruy;
demoy , le n’ay permis qu’aucun cuit
pouuoir fur moy, 85 m’ayant moy-mef-
me interditle manger,i’ay fait aroï-
fire le contentement qu’il y a , ’auoirr
eferit hardiment.Pourquoyuefi-ce que
en nome maifon l’on pleure plus loua
guemêt celuy qui et! mort le plus heu-1
reniement? nous nous femmes rendus
tous enfemble, 8c vous vo ons tous en-
tourez d’vae chicore nui . Rien entre
vous,comme vous eflimez,n’eû denta-
blc , rien haut , rien magnifique: mais
toutes chofes balles , griefues 8e an-
goifiÎeufes, Stuc voyés qu’vne particule
de nome fplend’eur. Œe me l’endroit
de vo’ dire qu’il n’y a la aucunes armes

furieufes de mutuelles rencontres 3 nye
ne lesuvailfeaux ne [ont point mis à
ôds par d’autres vaiiieauxmy, des par-

ricides que l’on met alus , ou ne veri-
tablemëtl’on entreprènd,ny es audi-
toires brumans tout du 16g du iour de
,plaideursïrien ne le fait àcachette,les
delïeius y [ont deleeuuerts, 8c le cœur



                                                                     

1.3

a imitateur. ney cil tout ouuert, la vne cit en public 8c q
v deuant tout le monde f8: pouuez tiell-

counrir toutles .fiecles aduenir à: leur
euenement: Ce vous le": contentemét
d’ordonner des defiinees d’vn fiecle,
iufques aux extremes aities du mode,
8e igauoir’ce qui s’e palie entrefer:
peu de perlbnnes,tât de fiecles,tant de
fuittes 8c liailons d’aages,ll vous fera
permisde côfiderer tout ce qu’il y eut
d’annees,.vous pouuez del’couurir les
clins qui s’efleueront,les clins qui le
ruineront,&les trebuchemës des grâ-
des villes, 8: les nouueaux courans des
mers. Car fi la defiruôtion commune
vous peut feruir de conlblation en voz
regrets , rien ne demeurera en l’efiat

.qu’il cit. Le long aage rentraiera 8:
emportera tout auec foulât non feule-
ment prendra fon plaifir des hommes:
car combié etite portion eli celle du

pouuoit de ortune P Elle applatira tait
de montagnes, elle fe iouerades litua-
tion muais encor des regions,mais des
parties du monde, 8c en vn autre lieu
elle fera lbrtir’des roches toutes nou-
uelles en vne bien grande hauteur,elle
abforbera des mers, elle dcfiournera
des riaieres,& le cômerce des nations
eliant rompu , elle dilloudra la focieté



                                                                     

DE Il cons. DE LA MORT..8: les affemblees du genre humain. En
’vn autre lieu par grades auneront-es de
’ terre,elle fera efuanouir les villes,elle
les brifera avec tréblemens, &du plus
creux abyfine elle en noya (ce peiiilê-
itieuies haleines, &couurirapat innun-

t dations tout ce qu’il y a (l’inanité. Et le

monde veltant noyé , elle fera manoir
Jtous’lesI-auimaux, 8c auec vnfeugcne-
raï,’elle brnflera 8: cofommeratout ce »

l u’il ya de mortel. ’thuant le temps
’ era efcheu", que lemonde,pour tilte
’renouuellé iera’dutout amorti ,tout ce
fque;voulsvoyez le defiruirapar les pros i
jpres forces,les-aiires «surfant nasaux É

I jottes. aines , se tout: matière allant
’ jembrafee tout-coque maintenant vous

Noyer. refplendilïant par l’obelle dupo-
"fition-fera enflammé, Et pareillement i
’no’z ames bienéheureuks a: d’vneïcon-

’ditiô eternellets’il plama Dieudere-
"parer puisaprestout cecy,’eouees cho-
Tes allantesen’detadmce,ï8enousmell
1rues;petit-ac"criaillement d’vnesliimer-
Îueilieufe ruine,ferons emmitonnan-
Tire premierelementao quebîen-heu-
:reux eii;Martia,volire fils,ayant jaco-

H:


